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Paroles de Maitreya
Vous êtes des Messagers de l’Infini
S’il n’y a pas quelque chose dans votre vie, pour laquelle vous consacrez votre vie, si vous n’avez rien, si vous êtes tout
simplement vivant, que vous mangez, dormez, faites de l’argent, ce n’est pas une vie. Vous avez besoin de quelque chose de
plus grand.
Pourquoi dois-je travailler ? Pourquoi devenir riche ? Pour quoi faire ?
Vous devez décider d’un but, un but dans la vie qui est significatif.
Quand vous trouvez quelque chose qui vous fait dire « je sais pourquoi je suis en vie », ça change tout.
Lorsque vous consacrez votre vie à quelque chose de plus grand que vous-même, la vie devient belle. Vous pourriez gagner
100 millions de yens, et encore le matin vous regarder dans la glace et dire « pourquoi ? ».
Mais si vous avez quelque chose de grand dans votre vie, quelque chose de plus grand que vous, la vie devient passionnante, il n’y a plus de vieillissement, plus de peur. C’est ce que l’engagement apporte.
Vous pouvez lire les Messages, faire preuve d’enthousiasme pour une nuit et puis ne rien faire; comme c’est le cas pour
beaucoup de gens. Vous pouvez également venir dix ans plus tard dans le Mouvement et dire « J’ai lu les Messages il y a dix
ans, mais je n’étais pas prêt ». Ces gens ont perdu dix ans, c’est terrible, et quand vous comparez le visage de ceux qui n’ont
pas d’engagement, qui n’ont pas consacré de temps à aider, avec ceux qui sont dévoués aux Messages, vous constatez qu’ils ont
vieilli, si vite. Ils ont peut-être plus d’argent, mais ils ont l’air tellement tristes.
Ainsi, lorsque vous vous consacrez à quelque chose de plus grand que vous, vous devenez plus heureux, parce que vous
vous rendez compte que vous aidez l’humanité, que vous êtes utile pour l’humanité, et puis ça change tout.
Chaque minute de votre vie, devient une partie de quelque chose de plus grand que vous.
Tout ce que vous faites, tout dans votre vie devient lumineux.
C’est la beauté des Messages, vous avez besoin de quelque chose de plus grand que vous, bien plus grand, infiniment plus
grand.
Rien n’est plus grand que les Messages, parce que les Messages sont des Messages de l’infini, non seulement des Elohim.
Je ne suis pas seulement le Messager des
Elohim, je suis le Messager de l’infini.
Et quand vous m’aidez, non seulement devenez-vous des messagers des Elohim, mais vous devenez aussi des messagers de l’infini; et vous le ressentez quand
vous vous réveillez.
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Une Révolution Mondiale
Nous vivons aujourd’hui un moment très intéressant sur cette planète, la période la plus intéressante de toute notre histoire, parce que des révolutions se produisent partout dans le monde.
Les gens sont fatigués des grands gouvernements.
Cette semaine, l’Égypte a vécu une grande révolution, et il en sera de même partout bientôt.
Les imbéciles occidentaux disent «quel est le prochain pays arabe qui fera la révolution ?»
Ça ne se limite pas à la population arabe, tout le monde sur la planète souhaite une révolution mondiale.
Tout le monde sur la planète est fatigué des pouvoirs et des gouvernements dont la seule motivation est le pouvoir et
l’argent.
Chaque fois que ces politiciens parlent, ils parlent de PNB, de pouvoir économique, ils ne parlent jamais de bonheur. La
croissance économique, le PNB, l’équilibre économique, la balance commerciale, vous en souciez-vous ?
Vous n’en avez rien à faire ! Vous voulez atteindre le bonheur, vous voulez trouver un sens à votre vie; aucun homme
politique n’en parle, pas un seul.
C’est pourquoi tout le monde sur terre espère une révolution, pour se débarrasser de ces gouvernements stupides; non
seulement dans les pays arabes, mais partout.
Bientôt il y aura une révolution, dans des pays où nous ne nous attendons pas à la révolte, comme les États-Unis d’Amérique,
par exemple. Ils n’y pensent pas, mais le peuple américain en a marre de son gouvernement et cela se passe partout !
Un octogénaire français a publié un petit livre de 60 pages sur Internet et c’est un énorme succès, un numéro un en France.
Qu’est-ce qu’il dit ? « Il faut faire une révolution, nous en avons marre de notre gouvernement français, faisons une révolution,
nous devons tout changer. Ce système économique est pourri, le système
d’emploi est pourri, tout est stupide dans le monde. »
Et il dit aux jeunes, en France: « allez dans les rues et faites une révolution ».
Cinq millions de livres vendus, 60 pages ! Un vieil homme de 80
ans qui dit aux jeunes « ça suffit ! Nous voulons un monde nouveau, un
monde sans argent, un monde d’espoir, un monde de bonheur, un monde
sans les militaires ». Ce sera la même chose au Japon bientôt !
Le Japon a le taux de suicide le plus élevé au monde. Pourquoi en
est-il ainsi ? La croissance économique est bonne, l’équilibre économique
est bon, le PNB est bon, mais les gens s’enlèvent la vie, pourquoi ? Et ils
ne font pas d’enfants, parce qu’ils n’ont pas le bonheur.
Nous avons besoin d’une révolution, partout dans le monde.
Je ne parle pas, bien sûr, de la Chine, de l’Inde ou de l’Afrique, mais
de l’Europe, de la France, de l’Angleterre et des États-Unis d’Amérique.
De plus en plus de gens veulent renverser les gouvernements, pour les
détruire; parce que les gouvernements n’aident pas les gens à être heureux
! Ils n’apportent pas d’espoir. Ils ne parlent que d’argent, de pouvoirs, de
développements militaires; c’est de la « merde »! Les gens sont fatigués de
ça.
C’est une belle histoire que celle de la révolution d’Égypte.
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Cela a commencé avec un homme, un jeune homme, qui a créé un blog ou un site sur Internet. Juste un jeune homme tout
simple qui disait « C’en est assez, nous devons aller dans les rues et protester ». Un homme.
Il n’avait pas le pouvoir, il n’était pas célèbre, il était n’importe qui, et il a fait ce site Internet, et maintenant, un mois plus
tard, il n’y a plus de gouvernement en Égypte.
Un homme!
Vous pouvez faire la différence.
Si un homme l’a fait en Égypte, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire en Amérique, au Japon, en Corée, en Chine et
partout dans le monde ?
Et les gouvernements ont très peur de cela; ils veulent garder leur argent, ils veulent garder leur pouvoir, ils censurent cette
révolution, ils n’en parlent pas.
En Chine, qui n’est pas supposée être affectée par ce qui se passe en Égypte, aucun média n’en parle. Pourquoi ?
Parce qu’ils ont tellement peur que le peuple chinois fasse la même chose.
Mais les Chinois sont sur Internet, ils ne se soucient pas de ce que raconte la télévision nationale.
En Égypte, il y a une télévision nationale, contrôlée par le gouvernement. Ils ne parlaient pas de cet homme. Comment les
jeunes se sont-ils retrouvés dans les rues ? Grâce à Internet.
En Chine, ils ont bloqué l’accès à Internet, mais personne ne peut vraiment bloquer l’accès à Internet, c’est une blague ! Les
jeunes les plus intelligents trouvent des logiciels spéciaux, des moyens spéciaux pour accéder à Internet, même si c’est bloqué.
Si vous avez accès à Internet, cherchez sur Google ou lisez Rael-science, j’ai récemment sélectionné un article expliquant
comment débloquer votre connexion Internet si un jour c’est bloqué par votre gouvernement.
Personne ne peut empêcher votre liberté. Même ici, au Japon, vous avez besoin d’apprendre comment faire, on ne sait jamais.
Peut-être un jour, au Japon ou en Amérique, Internet sera bloqué, s’ils estiment qu’il y a une révolution à venir.
Alors, lisez attentivement cet article parce que vous avez là les outils pour avoir accès à tout, même si le gouvernement bloque
l’Internet.
C’est pourquoi Internet est un outil si puissant, comme je le disais il y a 20 ans déjà, le système nerveux central de l’humanité.
Internet est comme un réseau de connexions entre tous les neurones que nous sommes. Sans Internet, nous sommes des
neurones isolés. Grâce à l’Internet, tous les neurones sont connectés.
Allez dans les rues et forcez le gouvernement à quitter.
Cette planète ne peut être sauvée que s’il y a une révolution mondiale. Les révolutions nationales ne suffisent plus.
Les jeunes du monde entier doivent faire une révolution en même temps, créer un gouvernement mondial et unifier, en
mettant fin à ce système monétaire dément qui gaspille des milliards et des milliards de dollars tous les jours pour payer des gens
inutiles, en poste au gouvernement, pour fabriquer des armes qu’ils mettent dans les musées vingt ans plus tard.
Aujourd’hui, ils fabriquent des armes avec votre argent, avec vos impôts. Dans 20 ans, ils vont les détruire et en créer de
nouvelles.
Avec l’argent des taxes qu’ils utilisent, il pourrait y avoir de la nourriture pour tout le monde sur terre.
Nous n’avons pas besoin d’argent, nous n’avons pas besoin d’armes, nous avons besoin de paix et d’amour.
Tout ce qui est mauvais sur terre est produit par des politiciens.
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Les politiciens sont le cancer de l’humanité, débarrassons-nous de tous les politiciens !
Il n’y a qu’un avenir possible pour l’humanité: un monde unifié, sans argent, sans armée, sans politiciens.
Et alors, cette planète peut être un paradis, où tout le monde peut voyager partout sans passeport, sans visa, et où enfin on
respecte les droits de l’homme. Si vous lisez la Déclaration universelle des droits de l’homme, que dit-elle ?
« Chaque être humain a le droit de vivre librement dans son pays, d’aller librement dans un autre pays et d’en revenir librement. »
C’est dans la Déclaration des droits de l’homme, mais personne ne la respecte.
Chaque pays doit tamponner votre passeport, avec le visa, et ils peuvent vous refuser.
C’est donc très important de comprendre que les gouvernements, partout au monde, ne respectent pas les droits de l’homme,
qui stipulent que vous devez être en mesure de voyager librement et de revenir dans votre pays. Aucun passeport n’est nécessaire,
c’est une partie de la révolution mondiale.
Il n’y a aucune raison d’avoir une frontière tracée sur une carte pour séparer les pays, puisque l’humanité est Une.
Mais les gouvernements veulent garder le pouvoir, ils veulent garder l’argent, et ils ont donc besoin des frontières; parce que
sans frontières, 99% des politiciens deviennent inutiles.
Il faut un gouvernement mondial. À l’heure actuelle, il y a 180 pays sur terre, donc 180 ministres des Finances, 180 ministres militaires, 180 exemplaires de chaque ministre. Même le plus petit pays a des ministres. C’est vraiment trop bête.
Vous avez besoin d’un seul gouvernement qui prend soin de tout le monde.
Et ces politiciens prennent beaucoup de votre argent. Puis les gens pensent « Nous sommes libres! ». Ils vous donnent
l’illusion de la liberté. Vous n’avez pas la liberté, c’est une illusion. Ils disent « Vous êtes libres », même ici au Japon, mais vous
n’avez pas la liberté. Si vous dites quelque chose qui dérange les gens, la police va venir poser des questions.
En France, qui prétend être le pays où les Droits de l’homme sont originaires, ils ignorent la partie la plus importante des
droits de l’homme qui consiste en ce qu’aucun homme ne devrait être interrogé ou jugé par la police ou par un juge en raison de
ce qu’il pense, i.e. la liberté de pensée.
Il s’agit là d’un droit humain fondamental. Et la France est si fière de ses Droits de l’homme, alors qu’en France, si vous dites
que vous êtes en faveur du clonage, on vous jette en prison pour 3 ans, non pas parce que vous le faites, il aura suffit d’en parler !
Si vous demandez s’il est vrai que 3 millions de Juifs sont morts lors de la dernière guerre mondiale, on vous emprisonne
pour 10 ans.
Nous savons que c’est vrai, que 3 millions de Juifs sont morts, mais vous n’avez pas le droit de demander: « Est-ce vrai ? » et
ils se justifient en disant que la liberté de pensée est importante... « mais que ça, c’est différent » !
Il ne devrait y avoir aucune restriction à la liberté de pensée et à la liberté d’expression. Donc tout est illusion, partout !
Essayez de trouver, dans votre pays, les illusions que maintiennent les gens et vous serez surpris de ce que vous découvrirez.
C’est pourquoi nous avons besoin d’une révolution mondiale, pour réellement établir la constitution de la race humaine,
pour la créer.
Nous avons besoin d’une constitution mondiale, une constitution pour l’humanité.
Et elle est prête, elle existe, elle s’appelle la Déclaration des droits de l’homme, mais pas un seul pays dans le monde ne la
respecte.
Ils ont tous signé, il y a longtemps, un accord stipulant « nous allons appuyer la Déclaration des droits de l’homme », mais
pas un seul ne la respecte pleinement.
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Parce que ce n’est qu’une déclaration des droits de l’homme, mais chaque pays, s’il n’était pas hypocrite, devrait adopter la
Déclaration de droits de l’homme comme étant sa constitution nationale.
C’est prêt. C’est écrit, ça existe. Il suffit de l’adopter, elle est prête, mais personne ne l’utilise.
On devrait l’enseigner dans toutes les écoles du monde. Pas une école dans le monde n’enseigne les Droits de l’homme,
pouvez-vous croire cela ? Pas une école dans le monde n’enseigne les Droits de l’homme aux petits enfants, quel étrange monde
! Ils ont une belle Déclaration des droits de l’homme, mais elle n’est jamais enseignée à l’école; ils craignent que les enfants
l’apprennent. Lorsque vous arrivez à 20 ou 30 ans, vous devez chercher sur Internet pour trouver ce qu’est la Déclaration des
droits de l’homme. Connaissez-vous la Déclaration des droits de l’homme ? L’avez-vous lue ? Presque personne ne l’a fait.
Allez sur Internet, cherchez « Déclaration de droits de l’homme » et lisez-la, imprimez-la, donnez-en une copie à vos amis,
c’est le meilleur outil de révolution.
Puis demandez à vos politiciens et au gouvernement de l’enseigner dès l’école primaire.
Dans les écoles américaines, ils prêtent serment au gouvernement et chaque enfant chante « J’aime les États-Unis ». Je suis
sûr qu’au Japon ils chantent « J’aime le Japon », en Corée « J’aime la Corée », en France « J’aime la France »... alors que ce n’est
pas important !
« J’aime l’humanité, j’aime les droits de l’homme. »
Ils devraient remplacer le serment d’allégeance nationale, à l’école primaire, par un enseignement des droits de l’homme. Et
tous les enfants du monde, chaque matin, devrait chanter et prêter serment à la Déclaration des droits de l’homme; ainsi, aucun
politicien n’aurait le pouvoir de les manipuler quand ils seront adultes.
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C’est la seule façon de sauver l’humanité.
Tant qu’il y aura des nations séparées, nous aurons des guerres, de plus en plus meurtrières; peut-être un jour pouvant même
tuer tout le monde sur la terre.
La seule façon de sauver le monde c’est d’adopter une constitution pour la race humaine, partout dans le monde.
Et c’est une partie de votre mission, vous les raëliens.
Être raëlien, ce n’est pas seulement aimer les Elohim et diffuser leur Messages, donner votre vie pour quelque chose de plus
grand que vous.
Il n’y a rien de plus grand que de sauver l’humanité, et c’est la mission des raëliens.
Voila pourquoi vous êtes si heureux de donner votre vie pour les Messages.
Et chaque matin quand vous vous réveillez, pensez-y « Qu’est-ce que je fais ? ».
« Je consacre ma vie à l’entreprise la plus passionnante de l’histoire de l’humanité. »
Il ne s’agit pas seulement de la diffusion des Messages, ni de n’être que le Messager de l’Infini, mais de sauver l’humanité.
Vous êtes les soldats des Elohim sur la terre, les soldats de la conscience, l’armée de l’amour, c’est ce que vous êtes.

À propos du Silence
Le 16 janvier dernier, Maitreya guidait une méditation au cours de laquelle il est resté en silence pendant 5 minutes en face
du symbole. Par la suite, il a tenu ce discours:
J’espère que tout le monde apprécie cette occasion d’être en silence. Ce n’est pas assez long.
Mais vous pouvez le faire vous-même.
Vous pouvez venir ici à tout moment et rester en silence et dans l’harmonie pendant une heure.
C’est si bon pour le cerveau, 1 heure ou 2 heures, juste en silence.
Dans notre vie, nous sommes bombardés par une stimulation constante de l’extérieur et de l’intérieur, que ce soit par la télé,
l’ordinateur, Internet, le chat, la musique, les films, il y a toujours une stimulation nouvelle.
Et quand il n’y a rien, nous pensons et nous pensons encore, tellement.
Mais on peut juste être assis là et tout à coup arrêter la machine; rien ne se passe, et vous ressentez. Au début, nous pensons
« Que se passera-t-il ? », « Que dira Raël? », puis on pense « OK, un peu de silence », alors vous attendez quelques secondes et ça
recommence, « Que se passera-t-il ensuite, ha, ha ? », rien.
Et c’est bon, mais nous voulons savoir et nous recommençons à penser « Quand Maitreya se lèvera-t-il pour parler à nouveau
? ». Et ce n’est pas bon. Il suffit de faire le silence, sans penser à l’avenir, ou à savoir quand Maitreya parlera à nouveau ou à ce
qu’il a dit avant.
Juste maintenant, le silence, le calme.
Et c’est quelque chose auquel nous ne sommes tellement pas habitués que nous nous sentons étrange, et alors nous attendons.
Et parfois, on se dit « Tiens, je vais profiter de cette occasion pour me détendre », mais le cerveau commence à penser à
nouveau; « Il y a combien de temps que ça dure ? », et nous voulons vérifier notre montre. Vous l’avez fait, je l’ai senti.
On doit juste être dans le temps présent, sans se souvenir du passé, sans penser quand ça finira, mais simplement jouir du
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moment.
Ça n’a duré que 5 minutes, c’était beaucoup trop court, il faudra le faire à nouveau mais pas juste pour 5 minutes.
Alors on peut recommencer ? Mais cette fois, pendant 6 heures, OK ? C’est bon !
C’est bon, même pendant 12 heures. J’aimerais que vous puissiez avoir l’occasion de venir ici pour un week-end et passer
48 heures, juste en silence, en regardant le symbole.
Puis, plus vous pensez que c’est fou, plus vous en avez besoin parce que, tout à coup, après avoir dit « Qu’est-ce qui se passe »,
et « OK », alors qu’on respire lentement, lentement, le cerveau se calme.
Ensuite, vous commencez à entrer dans le niveau suivant, qui est là où vous êtes presque prêt à dormir, à bâiller, et vous
pouvez vous dire « OK, je vais profiter de cette occasion pour dormir ! » NON !
Nous avons un drôle de cerveau à 2 vitesses, soit la pensée, la réflexion et la stimulation, ou alors, dormir.
Cependant, entre ces deux états, il y a l’état le plus intéressant qui est l’état de méditation.
Ce n’est ni le sommeil, ni la pensée, mais juste entre les deux.
C’est ce que nous appelons être sur le fil du rasoir, comme le sabre de samouraï, et vous restez là-dessus.
À droite, vous vous endormez, à gauche, vous pensez; mais vous êtes comme un funambule, vous restez juste entre les deux,
sur la lame de rasoir. Et c’est intéressant.
Puis, lentement, le cerveau va se calmer, presque en état de sommeil et vous direz « Non, pas le sommeil ».
Et vous savez que lorsque nous méditons en groupe, nous entendons parfois des gens ronfler, parce qu’ils sont allés trop loin.
Nous devons garder la conscience éveillée pour arriver à rester juste avant l’état de sommeil.
Et puis, vous irez de « Non, je ne veux pas dormir », à penser de nouveau « Non, pas de pensées », « Non, pas le sommeil »
et lentement vous serez en mesure de rester au milieu et de juste en profiter.
Si vous réussissez à le faire, au bout de 20 minutes minimum, 1 heure c’est mieux, vous vous sentirez tellement bien.
C’est complètement différent de dormir, mais ça apporte à votre cerveau un état d’harmonie que vous garderez toute la
journée.
Quand vous pensez trop, le cerveau devient comme une jungle avec de nombreux singes qui sautent partout et ce n’est pas
paisible.
Lorsque vous dormez, c’est très bon, le sommeil est bon, vous devez reposer votre corps, c’est très bon pour la santé; le cerveau se détend aussi, mais cela ne crée pas l’harmonie.
Vous pouvez dormir et vous réveiller très nerveux, très anxieux, en vous sentant aussi mal que la veille.
Mais quand vous méditez, rien que 20 minutes de silence extérieur et de silence intérieur, cela vous permet de sentir un
niveau d’harmonie et de paix que 12 heures de sommeil ne sauraient apporter.
Et vous savez, certains d’entre vous peuvent parfois dormir 10 heures, 12 heures, pour se réveiller avec le même problème.
Il n’y a que la méditation pour apporter cette paix d’esprit et cette harmonie.
Et que faites-vous quand vous méditez ?
Vous développez l’Amour, l’Amour pour vous-même; parce que lorsque vous vous distrayez de votre vrai moi, en regardant
la télévision, en jouant sur l’ordinateur, en parlant avec d’autres personnes, en ayant toujours une stimulation, en pensant à hier,
en pensant à demain, vous vous échappez de vous-même.
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Et vous remarquez que les personnes qui sont déprimées ont absolument besoin de parler, le silence leur est difficile.
Lorsque vous ne pouvez pas être en silence, c’est que vous vous sentez mal.
Vous connaissez des gens, vous avez des amis comme ça, ils n’arrêtent pas de parler, ils ne peuvent pas avoir une minute de
silence, parce que le silence les fait se sentir seuls.
Et si vous vous sentez mal quand vous êtes en silence, c’est que vous ne vous aimez pas assez.
Donc, être en silence vous aidera à développer davantage d’amour et de compassion; de la compassion pour les autres, mais
le plus important - et personne n’en parle - de la compassion pour vous-même.
Être compatissant à la souffrance des autres c’est bon, la compassion et l’envoi d’amour à tous autour de nous, c’est bon,
mais il faut aussi avoir de la compassion pour nous-même, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons beaucoup de mauvaises choses à l’intérieur de nous, chacun de nous , moi aussi.
Mais quand vous avez de la compassion pour vous-même, que vous commencez à vous aimer avec toutes les mauvaises
choses qui sont en vous, c’est là que vient la paix d’esprit.
Et il n’y a qu’en silence que vous pouvez le sentir.
Si vous arrivez vraiment à aller en profondeur dans cet état d’esprit de silence, vous pouvez vivre de belles émotions, sans
que personne ne parle.
Tout à coup, vous pouvez avoir envie de pleurer.
Faites-le, vous pouvez ressentir tellement d’amour pour vous-même que vous pouvez pleurer comme un bébé, ou vous
mettre à rire, mais laissez venir ces émotions, simplement en étant soudainement en silence avec vous-même.
Parce que, souvenez-vous, vous ne pouvez donner de l’amour aux autres que si vous vous aimez vous-même d’abord; et pour
arriver à vous aimer, vous devez être en mesure de rester en silence et en harmonie pour un long moment.
J’espère donc qu’après mon discours, beaucoup d’entre vous resterez ici pendant 1 heure, en silence, ou 2 heures, ou 2 jours.
Pourquoi pas ?
C’est un très, très bon état.
Et si vous le faites, arrêtez parfois juste pour dormir, s’il vous plaît, ou peut-être pour manger un peu.
Vous pouvez également arrêter de manger pendant 2 jours, c’est une bonne chose.
Et soyez juste en silence.
Et puis, vous ressentirez quelque chose de très différent se produire en vous.
Certains moines, dans des monastères, le font pour une semaine entière, ou pour un an; d’autres le font même pour la vie.
Certains moines décident de vivre toute leur vie en silence complet, dans un monastère. Peut-être ne voulez-vous pas aller jusqu’à
cet extrême, mais c’est très bon de l’expérimenter pour un ou deux jours.
Et puis, vous serez complètement métamorphosé par l’expérience.
Je vous souhaite donc de décider d’essayer au moins un peu, c’est votre choix, c’est votre vie, mais je vous souhaite le meilleur possible, et vous pouvez atteindre le meilleur en essayant ce genre d’expérience, qui n’a absolument rien de dangereux, et qui
peut par contre vous apporter davantage d’harmonie et de sérénité.
C’est très important, spécialement dans la civilisation actuelle.
Et vous, comme raëliens et comme Guides, vous avez la mission d’apporter davantage d’amour sur cette planète.
Et comment pouvez-vous apporter de l’amour aux autres ? Quelle est la meilleure façon d’apporter de l’amour aux gens qui
9
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souffrent, autour de vous, qui se sentent seuls ou déprimés ? Quelle serait la meilleure façon ?
Ce n’est pas en venant devant eux et en leur enseignant « Voilà la façon dont vous devez être, et voici ce que vous devriez
changer », non non non ! C’est ce que font les mauvais guides, les faux guides.
Un vrai guide est silencieux et il écoute, il pose des questions « Quel est votre problème, vous semblez un peu triste, pourquoi ? » Puis le silence et écouter, puis écouter encore ! Les bons guides écoutent bien plus qu’ils ne parlent. Les faux guides
parlent sans arrêt, bla bla bla bla bla … « Vous devriez faire ceci, vous devriez faire comme ça », c’est des conneries.
dire.

Écoutez ! Écoutez avec amour, et écoutez encore plus, jusqu’à ce que la personne en face de vous ait dit tout ce qu’elle voulait

Ça peut prendre des heures pour certaines personnes; ne pensez pas, quand vous voulez aider les gens, qu’il suffit de parler
pendant deux minutes et arrêter, non !
Dans notre société, personne n’écoute les autres; tout
le monde veut parler, et tout le monde parle alors que
personne n’écoute. Bla bla bla bla bla ... Stop !
Soyez celui qui écoute et alors vous donnerez de
l’amour avec juste un peu d’écoute. Écoutez sincèrement
ce que les gens disent, comme vous Japonais avez la bonne
habitude de dire « hum », « hé ». Dans bien d’autres pays,
on ne fait pas cela, mais c’est pourtant très bien « hum »,
« ho », « hé », et vous écoutez et écoutez et écoutez. Dans
quelques autres pays, on n’écoute pas de la même manière,
les gens parlent et parlent et parlent encore. Ici, vous
écoutez et c’est ainsi que nous pouvons apporter davantage d’amour dans le monde.
Rappelez-vous, en vous entraînant vous-même à
vous taire, vous apportez plus d’amour dans le monde.

Qu’est-ce que la spiritualité ?
9 janvier 65aH
Pour avoir une spiritualité il suffit de se sentir connecté avec nousmême, connecté aux autres, connecté à ceux et celles qui ne sont pas raëliens,
connecté avec les gens qui nous haïssent, connecté aux Elohim, connecté à
l’infini. Il n’y a pas besoin de Dieu pour cela!
Certaines personnes disent « j’ai besoin d’une vie spirituelle », et ils se
mettent soudain à prier un dieu qui n’existe pas. Quel type de spiritualité
est-ce cela ?
C’est en dehors d’eux-mêmes.
Les gens sont perdus, tristes, déprimés, et ils sentent que leur vie n’a absolument aucun sens, et tout à coup ils disent « ah, mais Dieu m’a créé » puis
ils se mettent à prier un dieu surnaturel; et ils appellent cela la spiritualité.
Ce n’est pas de la spiritualité; c’est peut-être une sorte de thérapie, parce qu’ils se sentent malades, ou possédés par des démons, comme pour les
adeptes du vaudou. Alors ils ont besoin d’une thérapie et ils créent quelque
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chose pour les aider à se sentir mieux; ce qui est absolument sans fondement, c’est du vent.
« Je crée un dieu et je dirai que ce dieu m’a créé », wow! « Je crée un dieu et je dis que ce Dieu m’a créé, puis je prie Dieu et
je pense que c’est cela la spiritualité ».
Ce n’est pas de la spiritualité. Lorsque vous êtes déprimé, vous pouvez prendre une pilule ou prier un dieu, c’est la même
chose; c’est un genre de médecine, quelque chose en dehors de vous, une pilule que vous prenez et qui est censée mettre fin à
votre dépression.
Ou alors c’est quelque chose à l’extérieur de vous, un dieu, vous le prenez et il est censé guérir la dépression; c’est à l’extérieur.
La vraie spiritualité raëlienne n’est pas à l’extérieur, nous ne prenons pas de pilule, nous ne prenons pas la pilule nommée
Dieu, nous le ressentons à l’intérieur, de l’intérieur vers l’extérieur, non de l’extérieur vers l’intérieur.
Tout ce qui est véridique et réel vient de l’intérieur, jamais de l’extérieur.
Le bonheur ? De l’intérieur, et il en va de même pour tout.
La spiritualité? De l’intérieur.
L’humilité ? De l’intérieur.
L’intelligence ? De l’intérieur.
L’Amour, de l’intérieur; vous donnez votre amour.
Mais quand tout vient de l’extérieur, ça ne vas pas, ce n’est vraiment pas cela.
Et c’est pourquoi la vraie spiritualité, la spiritualité raëlienne, une spiritualité athée, est toujours beaucoup beaucoup beaucoup mieux qu’une spiritualité théiste, pleine de spiritualité basée sur un dieu; une spiritualité primitive.
Puis c’est également pourquoi nous avons de la chance, nous raëliens, d’avoir une spiritualité fondée sur l’athéisme.
Nous ne donnons pas seulement notre amour aux Elohim, mais nous sentons que cette spiritualité vient de nous.
De l’intérieur vers l’extérieur, une vraie, profonde et véritable spiritualité,
Elohim, je vous en remercie.

Notre mission consiste à promouvoir l’athéisme
2 janvier 65aH
Lorsque nous sommes remplis par le Message des Elohim, nous n’avons pas besoin d’un copain ou d’une copine, nous
n’avons pas besoin d’argent, nous n’avons besoin de rien, nous pouvons être dehors, nu, et être complètement heureux.
Nous pouvons être riche, avoir des millions et des millions, mais être très triste et désespéré.
Vous pouvez avoir le plus beau petit ami ou la plus belle copine au monde, ou 3 ou 4 ou 10, et être très triste et désespéré.
Mais rien qu’avec la philosophie, vous n’avez plus besoin de rien.
C’est pourquoi dans l’histoire de l’humanité, tant de gens sont devenus moines ou sont entrés en religion.
Mais aujourd’hui, bien peu veulent devenir moines, chaque religion perd de plus en plus de membres; parce que la science
remplace tout, mais en même temps, nous avons besoin de spiritualité.
C’est pourquoi le Message des Elohim est si beau, parce qu’il apporte à la fois la science et la spiritualité.
Nous sommes la seule religion dans le monde avec une spiritualité sans dieu, une spiritualité sans dieu et sans âme. Toutes
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les autres religions ont une spiritualité avec un dieu, avec l’âme, avec des croyances stupides en la réincarnation, des croyances
primitives des siècles passés.
Seul le Message raëlien est à 100% matérialiste et en même temps le plus spirituellement élevé possible; parce que c’est une
véritable spiritualité, qui ne se base pas sur des mythes et des croyances stupides, mais qui est ancrée dans des faits scientifiques.
Quand les chrétiens ou bouddhistes méditent, ils se sentent liés à Dieu, mais il n’y a pas de dieu. Ils se sentent liés à des
esprits, mais il n’y a pas d’esprits.
Donc, ils fondent, ils basent les racines de leur spiritualité sur des choses qui n’existent pas.
Qu’est-ce que la spiritualité raëlienne ? Elle est basée à 100% sur des faits scientifiques.
Par exemple, la respiration, ce n’est pas quelque chose de surnaturel, juste quelque chose de physique : davantage d’oxygène
dans le corps et dans le cerveau; plus d’harmonie, plus de bonheur, plus de joie.
C’est un fait scientifique, il n’y a pas besoin de dieu pour cela.
Toutes les autres méditations enseignées par les Elohim puisent également leur source dans la science, et plus la science et la
recherche scientifique progressent, plus ils prouvent que c’est scientifiquement vrai.
La respiration, tout le monde sait que c’est un fait scientifique, que c’est important.
Mais il ne s’agit pas seulement de respirer, il est question de s’allonger, de se détendre; même les médecins enseignent cela
maintenant.
Depuis peu, les médecins enseignent que si vous voulez réduire votre pression artérielle, un très gros problème actuel sur
cette planète, il suffit d’un peu de détente et vous pouvez abaisser votre pression jusqu’à 20%; sans besoin de pilules, c’est un fait
scientifique.
Pour tout ce que ça comprend, les enseignements des Elohim sont un enseignement d’un haut niveau de spiritualité et ils
sont100% matérialistes.
Pourquoi est-ce préférable ? Parce que lorsque vous basez votre spiritualité sur quelque chose qui n’existe pas, comme un
dieu, vous développez l’irrationalité dans votre cerveau, des choses qui ne sont pas rationnelles.
Et alors, une certaine partie du cerveau, qui n’est pas censée se développer, prend ainsi une grande place; ce qui crée des
peurs et de la culpabilité.
Et vous savez que toutes les religions primitives, chrétienne, catholique, bouddhiste, musulmane, juive, sont toutes affublées
de péchés, de culpabilité, la plupart du temps sur la sexualité; parce que quand vous basez votre spiritualité sur les choses surnaturelles, qui n’existent pas, vous développez la culpabilité et les craintes, l’anxiété, voire des attaques de panique et même des
maladies psychiatriques.
Quand vous avez peur d’un dieu, vous pouvez devenir très malade, quand vous avez peur de brûler en enfer toute la vie,
wow, vous devenez très très malade.
Et ils ont même enseigné cela aux enfants, ce qui devrait être considéré comme un crime; enseigner à des petits enfants qu’il
faut avoir « peur de ton dieu ! ». C’est complètement insensé. Les enfants ont besoin de beaux enseignements sur la paix, sur
l’harmonie et l’amour, pas sur la peur d’un dieu dément qui veut les faire brûler en enfer.
Quel genre de religion est-ce cela ?
Il n’y a que la religion raëlienne qui n’enseigne que l’amour, la paix, l’harmonie, en détruisant les mystères d’un dieu qui
n’existe pas; en détruisant la peur de la réincarnation et le karma, qui n’existent pas non plus.
Elle dit simplement « profitez de votre vie, donnez de l’amour, répandez la paix, ayez une grande spiritualité » sans peur ni
culpabilité, sans dieu.
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Le mythe de Dieu est la chose la plus dangereuse qu’on peut mettre dans le cerveau d’un être humain.
Ce mythe a tué tellement de gens et il continue d’en tuer tout autant en raison des guerres de religion, de la torture. Cette
situation est terrible.
La chose la plus effroyable qui se soit produite dans l’humanité, ce fut l’invention par les hommes du mythe du dieu; le plus
dangereux et le plus dévastateur mythe de l’histoire de l’humanité.
Et c’est seulement maintenant, grâce aux enseignements des Elohim, que nous pouvons, et que nous œuvrons à détruire
totalement le mystère de Dieu sur terre.
Telle est la mission première, et la plus importante, pour les raëliens, de réduire à néant l’idée même de Dieu. Il y a beaucoup
d’athées dans le monde, mais ils ne pensent qu’à eux-mêmes.
À l’occasion, ils créent des organisations, mais ils disent « Nous sommes heureux d’être athées », « nous nous sentons libres »,
mais ils n’essaient pas de faire le prosélytisme de l’athéisme, ils n’essaient pas de propager l’athéisme; ils sont simplement égoïstes
, heureux d’être athées.
De l’autre côté, il y a tous ces croyants en Dieu qui cherchent à diffuser leurs croyances, qui essayent de convertir d’autres
personnes, « convertis-toi à ma religion ou brûle en enfer ».
C’est ce qu’ils disent et ils répandent la peur partout, alors certaines personnes plus faibles se joignent à eux, tous les jours.
Mais pas les athées! Les athées disent: « nous nous rendons compte, nous comprenons qu’il n’y a pas de dieu, nous sommes
très heureux, nous nous sentons soulagés », mais ils ne pensent pas aux autres humains sur terre.
Les athées qui disent « nous allons répandre l’athéisme » aussi fortement, plus fortement même que les croyants en Dieu,
qui sont-ils ? Un seul groupe essaye de convertir tout le monde à l’athéisme, qui est-ce?
Les Raëliens !
Nous sommes les seuls à lutter contre la propagation de la croyance en Dieu, partout, et nous avons besoin d’être très actifs,
car les déistes sont nombreux partout.
Ils savent que les athées ne se battent pas; quand les athées habituels écoutent ceux qui croient en Dieu, ils se moquent d’eux
tout simplement. Ils ne font pas la promotion de l’athéisme, ils ne cherchent pas à convertir d’autres personnes à l’athéisme, il
n’y a que les raëliens qui le font.
C’est votre mission.
C’est votre mission de répandre l’athéisme et la croyance en la science, en la rationalité, en l’intelligence; c’est le Message
des Elohim.

Il n’y a pas de normes sexuelles
Un récent sondage montre que 36% des jeunes hommes, au Japon, ne sont pas intéressés par le sexe et que 40% des couples
japonais n’ont pas de vie sexuelle ».
Un membre japonais qui est enseignant et voit l’intérêt de ses étudiants en matière de sexe, a exprimé sa surprise face à ces
chiffres.
Maitreya a émis les observations suivantes après avoir lu les doutes de ce membre raëlien:
Je pense que cette étude est très exacte. Environ 33% des jeunes hommes japonais aiment vraiment le sexe et 33%, l’aiment
un peu, mais pas tellement. C’est plus ou moins la même chose partout. Et le fait que tous vos élèves parlent d’avoir des petites
amies ne signifie pas qu’ils aiment le sexe; c’est tout d’abord qu’ils veulent se conformer à la tendance sociale et qu’ils veulent
avoir l’air « normaux ». Deuxièmement, certains veulent avoir une petite amie, oui, mais pas pour le sexe, simplement pour ne
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pas se sentir seuls. Ils sont plus à la recherche d’une amie que d’une partenaire sexuelle. Puis, quand ils trouvent une petite amie,
ils viennent se joindre aux 40% de couples sans sexe. Et ces personnes peuvent vivre très heureux sans sexe. Ils trouvent d’autres
intérêts. Comme le pourcentage est presque le même chez les filles (et même, un peu plus de filles ne sont pas intéressés par le
sexe), alors personne n’est triste, à condition de trouver des partenaires avec le même niveau d’intérêt.
Améliorer la société ne signifie pas de changer, ou de normaliser les gens d’une manière ou d’une autre ... Ni de forcer tout
le monde à haïr le sexe, comme dans les sociétés à domination chrétienne, non plus à obliger tout le monde à aimer ça ... Il s’agit
simplement d’accepter les différences et de rendre tout le monde à l’aise avec leur niveau d’intérêt réel à ce sujet.
[...] Il ne faut absolument pas essayer de normaliser les raëliens en matière de sexe. Vous pouvez être un très bon raëlien et
ne pas être intéressé du tout par le sexe; et il n’y a aucun problème avec ça ! Tout dépend de la quantité d’hormones sexuelles
produites par votre corps. Et nous sommes tous différents à ce sujet. Donc, être un bon raëlien ne signifie pas nécessairement
qu’on doit être intéressé par le sexe, ni être contre. Il ne s’agit que d’être vraiment soi-même, sans essayer de se conformer à un
modèle social ou à une mode. Être raëlien consiste en fait, plus que toute autre chose, beaucoup plus à ne se conformer à aucun
modèle et à être vraiment soi-même, sans aucune culpabilité.

News and Views
Raël en faveur de la parthénogenèse comme moyen de réduire la violence
Suite à l’excellent article de Hank Pellissier « La fusion d’ovules et l’élimination de l’homme », publié sur le site Web de
l’Institut pour l’éthique et les technologies émergentes, le 2 février dernier, Raël a fait remarquer qu’il est un fervent défenseur
de la parthénogenèse pour la reproduction humaine, comme moyen de réduire la violence dans l’humanité et comme moyen
d’augmenter la durée de vie.
Pour résumer le contexte, le premier mammifère bi-maternel a été créé en 2004 par une équipe dirigée par un japonais, le
Dr. Konon, en utilisant un processus dans lequel deux ovules ont été utilisées pour former un embryon qui a réussi à conduire
à la naissance d’une souris noire qu’ils ont nommée Kaguya. L’expérience a été reproduite en 2009 avec 13 souris Kaguya supplémentaires, nées de cette façon. Le rapport de décembre 2010 du Dr. Kono, à propos de ces nouveaux petits, a montré qu’ils
ont vécu 28% plus longtemps que la souris moyenne de cette même espèce et il a suggéré que la longévité inhabituelle est due à
l’élimination du gène paternel Rasgrf1. Alors, en supprimant, en quelque sorte, des gènes masculins, non seulement nous pouvons réduire le niveau de testostérone de l’humanité - et donc sa violence endémique - mais également augmenter la durée de vie
générale … il y a là matière à réflexion :-)

Les costumes de travail sur le déclin
Un récent sondage effectué auprès de travailleurs britanniques a montré que les codes vestimentaires sont de plus en plus
vieux jeu. Ils ont constaté que seulement un employé sur 10 porte un costume tous les jours et seulement 18% portent régulièrement une cravate. Une tendance similaire est observée dans la plupart des pays occidentaux.
Raël a applaudi en disant « c’est une tendance merveilleuse qui etait due depuis longtemps ».
Il a commenté: « Enfin, et heureusement, la mode pour hommes la plus laide de l’histoire disparaît. Cette élimination est
importante non seulement pour la beauté, mais elle a aussi de profondes implications en termes de conformisme et de conservatisme, qui tous deux disparaissent heureusement aussi. »
Raël a souvent été critiqué concernant sa tenue vestimentaire, qu’il a lui-même conçue afin d’encourager les gens à porter ce
qu’ils veulent et non pas ce que leur dicte la mode « politiquement correcte ».
« Bien que cette première étape est de faible envergure, j’espère que des designs de vêtements originaux et « fous » seront de
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retour dans la mode masculine, comme c’était le cas dans la majeure partie de l’histoire humaine » a ajouté Raël.
Pour lui, la mode et la créativité aideront également à créer une société plus pacifique et tolérante où les différences ne seront
pas seulement acceptées, mais encouragées. « La promotion des différences est la seule façon d’éviter une normalisation bureaucratique terrible imposée par les gouvernements centralisés tentant d’imposer plus de contrôle sur la population », explique Raël.
« Ça commence avec des uniformes dans les écoles, ce qui devrait être interdit dans le monde entier, parce que les uniformes
homogénéisent les enfants, tuant leur originalité et leur créativité. »
Raël a aussi fait le lien entre le code vestimentaire « costume-cravate » et notre société militante. Il a terminé en ajoutant « il
est temps de détruire complètement l’héritage militariste de nos ancêtres qui a presque détruit le monde. »

Raël appuie la position du gouvernement chinois sur le Zimbabwe
Selon les bulletins de nouvelles publiés, Yang Jiechi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, a demandé la levée des
sanctions contre le Zimbabwe. Il a récemment visité Harare, au Zimbabwe, et il a déclaré qu’aucun pays n’a le droit de dicter les
affaires intérieures d’un autre pays.
Raël a applaudi et commenté la déclaration du ministre.
« La Chine a tout à fait raison », a t-il dit. « Toutes les nations africaines devraient nationaliser toutes les entreprises et les
terres appartenant à des pays ex-colonialistes ou à leurs descendants, et ils devraient le faire sans aucune compensation. Au contraire, même après la nationalisation, les pays ex-colonialistes devraient encore payer des réparations énormes pour dédommager
les siècles d’exploitation et le pillage des ressources africaines. »

On doit saisir l’argent des tyrans alors qu’ils sont encore au pouvoir
Le gouvernement suisse a gelé les actifs déposés dans ses banques qui appartiennent à l’ancien président égyptien Hosni
Moubarak et à sa famille. Raël a commenté sur ce qu’il appelle « cette preuve supplémentaire de la lâcheté et des positions opportunistes prises par la Suisse, qui attend jusqu’à ce que les tyrans soient déposés pour geler leurs avoirs.
« Si la Suisse faisait vraiment la promotion de la liberté et de la démocratie, il devrait de geler les avoirs des tyrans et de leurs
proches pendant qu’ils sont encore AU POUVOIR, pas après avoir été renversés par des révolutions populaires. » explique Raël.
« Il n’est pas trop tard pour que la Suisse gèle les avoirs de tous les dictateurs restants si elle veut montrer au monde qu’elle est un
protecteur honnête de la démocratie et la liberté. » Raël en appelle maintenant à la Suisse pour geler immédiatement les avoirs du
roi d’Arabie Saoudite et ceux des généraux birmans, alors que ces gens sont encore au pouvoir. « Cela prouverait que les Suisses
ne sont pas hypocrites et qu’aucun tyran ne peut continuer à cacher en Suisse l’argent qu’il vole au peuple. » a ajouté Raël. « La
Suisse le fera-t-elle ? J’en doute. Comme d’habitude, les Suisses attendront que les tyrans soient déposés. »
Raël a également recommandé à la population de l’Arabie Saoudite et de la Birmanie de se souvenir et de boycotter les relations financières avec la Suisse une fois qu’ils deviendront libres.
« La Tunisie et l’Égypte devraient commencer immédiatement un tel boycott. » ajoute Raël. « Plusieurs autres pays peuvent
fournir des services financiers similaires ou même meilleurs que ceux fournis par la Suisse, et sans accepter de l’argent des tyrans
et des nazis, comme la Suisse l’a fait. Par respect pour la mémoire de leurs ancêtres volés par les nazis, dont l’argent a été utilisé
pendant très longtemps au profit des banques suisses, aucun Juif ne devrait garder d’argent en Suisse. »
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Être Le Silence Par Amour
By Kimbangu Piffer

Sans un mot, Maitraya m’enseigne
Il devient le silence total.
A lui seul toute la profondeur humaine
Et comme le monde du silence n’est pas un monde
d’indifférence
Fallait bien quelqu’un qui en parle !
Bien humblement, voici un témoignage de ce discours sans mot.
Son silence en dit beaucoup car plus éloquent qu’un
discours
Avec un regard qui parle avec ses yeux,
Il sait poser des questions
Qui m’aident et non qui jugent ou critiquent.
De cette sérénité absolue
Rien ne me sépare à jamais de mes essentiels
Son bien être est un art
Et je monte au front d’une fatale attraction
Qu’est l’amour en douce.
Ecouter ce silence intérieur
Transmettre la beauté du jardin secret enfoui en moi
M’entrainer, partager, offrir le meilleur à l’autre
Hydrater, velouter, illuminer, unifier et protéger mon adversaire
Car une parole n’a d’utilité que si elle aide mon entourage à agir constructivement.
OUI…être le silence par amour !
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La Planète Raëlienne en bref
Canada
Durant le premier week-end de février, les
Guides canadiens étaient réunis dans la région de
Québec autour de Daniel Chabot, Guide responsable planétaire de l’enseignement, et Marc Rivard,
Guide responsable du Canada. Gbedia Dodo, Guide
responsable planétaire du projet « Back to Kama » a
spécialement fait le déplacement des États-Unis pour
l’événement.
De gauche à droite et de bas en haut
- Nicole Bertrand, Réjean Proulx, Gbedia Dodo
- Michel Chabot, André Julien, Sylvie Chabot,
Marc Rivard, Daniel Chabot, Diane Brisebois
- Roland Gaudette, Jocelyn Chabot, Mark
Proulx, Sizue Kaneo, Pierre-Paul Bourg, Orev Rhodet, Daniel Turcotte

Europe: les Guides raëliens réunis pour un séminaire sur le thème de l’unité et de l’humilité
Les Guides raëliens d’Europe étaient réunis aussi durant 4 jours dans la région de Genève, dans un petit cocon de douceur, afin de voler haut ensemble pour cette Rêv’olution
planétaire d’amour pour laquelle les raëliens oeuvrent chaque jour...
Après de très beaux échanges et témoignages personnels sur le thème de ce séminaire,
l’unité, Pierre Gary, Guide continental de l’Europe, nous a porté par la justesse et la simplicité
de son verbe. Il a rappelé l’importance de garder l’intention d’aller toujours vers plus d’être et
d’humilité. « Ressentir l’humilité c’est se resituer face au tout. On ne mesure la croissance de
l’être qu’à la quantité d’amour qu’il donne » a-t-il souligné.
Kimbangu Mundele, Guide national de la France, a ajouté que c’est dans le silence que l’on devient humble. « L’humilité est
un aspect que la société occidentale voit peu et cela touche énormément. Seul en plein milieu d’une place, à genou, vous touchez
des gens car ces personnes sont aussi sensibles aux changements de la société. » Il a rappelé l’enseignement de Maitreya Raël sur
l’importance d’aimer ses ennemis: « Je ne suis pas parfait, je fais aussi mes erreurs et je fais UN avec ceux qui ont une attitude
négative envers moi ; il peut parfois m’arriver de l’avoir aussi avec d’autres », a-t-il partagé avec
émotion.
Marco Franceschini, Guide national de l’Italie a, à son tour, fait part de son regard philosophique sur la culture de « l’être » qui est trop souvent confondue dans notre monde avec celle du
faire, du savoir et de l’avoir. Cette dernière se caractérise notamment par l’accumulation d’argent,
de connaissances, de talents, et peut être imagée comme un tracé linéaire où les accumulations
s’additionnent. L’être, lui, est ce qui est le plus important pour l’être humain, et peut se symboliser par l’image de la fractale, qui se développe et se multiplie à l’infini.
Pierre Gary a conclu ces magnifiques échanges en insistant sur l’importance de développer son ATTENTION et son INTENTION; l’attention à avoir envers soi, envers les autres,
17
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 373										19 Fevrier, 65aH
et
l’intention
d’aller sur ce
chemin de l’être

Manifestation à Lausanne: la force du
silence pour dénoncer l’injustice
Quand presque tous les recours ont été épuisés, quand
le déni de justice est criant à l’absurde, que les droits de l’homme n’ont plus l’air de signifier ce qu’ils proclament réellement: la
liberté d’expression sans discrimination aucune, alors le silence devient la plus éloquente des réponses.
Non pas un silence absent, mais le silence des raëliens très présents, dans l’intensité de leur méditation, rayonnant de toute
leur beauté intérieure, porteurs de leur fierté d’être ce qu’ils sont et qu’aucun interdit, aucune censure ne pourra jamais changer.
Le silence de crier « Nous sommes raëliens et nous avons le droit de l’exprimer ».
C’est ainsi que face au Tribunal fédéral à Lausanne en Suisse, les raëliens européens ont, durant 3 heures, marqué de leur
présence les passants et les fonctionnaires fédéraux.
Des raëliens venus de Suisse et de France, mais aussi des représentants d’Italie, d’Allemagne, de Belgique, de Hollande, du
Royaume-Uni, de Roumanie, de Pologne, de République Tchèque, de Nouvelle-Zélande, du Japon, du Brésil... simplement assis,
à genou ou debout, immobiles et rayonnants en silence la force de leur appel à la reconnaissance de leurs droits. « Je suis fier d’être
raëlien » collé sur la poitrine, bravant le froid et certains qu’un jour on leur rendra finalement justice.
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USA, Gamma Ray a reçu le Message
Le 1er février 65aH, une date que je n’oublierai jamais !
Après y avoir rêvé pendant plus de 20 ans, j’ai enfin réussi à rencontrer mon héros parmi les musiciens : Kai Hansen.
Voici l’histoire.
Kai Hansen est un des artistes les plus célèbres et les plus importants
au monde sur la scène Heavy Metal. Compositeur, guitariste, chanteur
et quelqu’un de très intelligent, il est considéré comme l’un des « pères »
du Heavy Metal. Il est devenu célèbre dans les années 80 alors qu’il faisait partie du groupe allemand Helloween. Après avoir quitté Helloween
en 1989, il a fondé Gamma Ray afin de pouvoir explorer de nouveaux
sons; devenant en fait un précurseur de ce qu’on appelle aujourd’hui le
Power Metal, un style de musique plein d’énergie, de grandes mélodies
et un feeling de bonheur avec une touche d’influence classique (Wagner
et Mozart – par dessus tout).
J’ai été un grand fan depuis la fin des années 80 et en tant que musicien et je peux dire que Kai Hansen m’a beaucoup influencé grâce à son
charisme, ses textes et ses compositions passionnées. Mes albums préférés
sont: « Heading for Tomorrow », « Land of the Free » et « Somewhere
out in space ».
Avant de découvrir les Messages, vers la fin des années 90, j’ai commencé à m’interroger sur la vie, la religion, l’existence de Dieu, les extraterrestres et ainsi de suite. Et j’avoue que j’ai alors trouvé
un grand soulagement dans les paroles de Hansen parce qu’elles correspondaient presque exactement aux questionnements et
aux réflexions que j’avais à l’époque.
« Land of the free » était plus qu’un album concept philosophique, c’était un chemin vers les vérités de la vie.
Mais c’est dans « Somewhere out in space » que Hansen a commencé à écrire sur les extraterrestres; en particulier avec la
chanson « Men, Martians and Machines » où il semble s’être inspiré des Messages, puisque fondamentalement il parle d’une race
extraterrestre qui est venue sur Terre, y a créé la vie et où leur création les a pris pour des dieux.
Je vous cite une autre chanson sur l’album « The land of the free II », intitulée « Real World » et dont voici la traduction du
refrain:
« Dieu est une illusion et il n’y a pas de paradis
Et il n’y a pas d’enfers ci-dessous
Là-bas, il n’y a pas de ciel et il n’y a pas d’Antéchrist
Bienvenue dans le monde réel
et au spectacle ! »
Vous appréciez sans doute, comme moi, la sagesse de ces paroles !
Quelle grande inspiration pour moi ! Quelques mois après la sortie de cet album, en 1997, j’ai découvert les Messages et
ma vie a changée. Depuis lors, un de mes plus grands rêves était de rencontrer Kai Hansen et de lui remettre le livre « Intelligent
Design ».
Mission accomplie le 1er février 2011! Mieux vaut tard que jamais, Charly!
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J’ai rencontré Kai Hansen lors d’un concert de Gamma Ray, au Key Club, à Hollywood. Avec l’aide et le soutien du fantastique Alonzo Fretwell et grâce à nos billets spéciaux VIP, nous avons eu accès à tout et même à un « Meet and Greet » avec le
groupe !
Une fois en face de Kai Hansen, je ne pouvais cacher ma grande émotion. J’ai presque pleuré de joie. J’ai réussi à lui faire
cadeau du livre « Intelligent Design » de notre bienaimé Maitreya. J’ai attiré son attention tout de suite. Il a dit qu’il avait déjà
entendu parler de Raël et il était très heureux de recevoir le livre, puisque c’est un sujet qu’il affectionne. Dernier point, mais non
le moindre, tout en bavardant avec Kai, je lui partageais ma considération personnelle, du genre ... « Vos paroles et vos chansons
sont géniales, ce que vous avez écrit dans « Men Martians and Machines » ou dans « Real World », c’est exact et vous allez découvrir encore davantage dans ce livre » ... Il a soupiré et il a dit avec fierté et avec un grand sourire « je le savais ! ».
Love, Charly.

Clitoraid... avez-vous déjà
votre Clitbox ? ;-)
Suisse : lancement de l’ « Orgasmic Clitbox
» à l’occasion de la St Valentin !
En ce week-end de St-Valentin, les bénévoles de
l’association caritative Clitoraid se sont retrouvés dans les
rues de Nyon et Vevey, en Suisse, pour informer du lancement de la nouvelle « Clitbox ».
« Ce fut une merveilleuse journée, au cœur de l’hiver,
durant laquelle nous avons eu le plaisir de remettre aux passants touchés par la cause leur première « boîte à orgasmes »
! » commente Émilie Garrault, responsable de la branche
suisse de Clitoraid.
Ainsi, un premier couple d’amoureux s’est offert une «
Clitbox » en précisant, non sans sourire, qu’ « elle sera très vite pleine au rythme de nos orgasmes ! » Deux femmes l’ont achetée
pour une de leur amie en affirmant avec enthousiasme : « C’est sûr, elle va la remplir en deux minutes ! »
« La nouvelle ClitBox, lancée pour la St -Valentin dans le monde entier, plaît, à n’en pas douter » ajoute Émilie Garrault.
« En à peine trois heures, nous avons récolté 1130 francs suisses de dons qui iront à la construction du premier Hôpital du Plaisir,
au Burkina Faso, afin que les femmes excisées restaurent leur clitoris ».
Rappelons que la ClitBox permet aux femmes qui ont une vie sexuelle équilibrée et qui ont le plaisir de connaître l’orgasme,
d’aider les femmes excisées, en mettant un petit montant dans leur ClitBox à chaque orgasme et en reversant le montant total de
la collecte à l’association Clitoraid .
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Déjeuner à Abu Dhabi
Eliane Wurmser, qui vit à Abu Dhabi, a eu cette idée merveilleuse
d’organiser un déjeuner pour collecter des fonds pour Clitoraid. Ces dernières
semaines, elle a été très occupée à préparer l’événement, en invitant de nombreuses femmes de la ville.
Voici ce qu’elle a écrit quelques heures après l’événement:
En un mot : merveilleux
Après les difficultés des deux derniers jours, où quelques femmes m’ont
annoncé qu’elles ne viendraient pas en raison de mon association au Mouvement Raëlien, je ne savais plus à quoi m’attendre. Allais-je avoir du monde????
Ce matin, Yves (Guide National aux Émirats Arabes et compagnon
d’Éliane) et moi étions prêts avec tout le matériel. Il m’aidait pour la technique, photos et vidéos.
Tout s’est bien passé. Quelques abondons naturels de dernières minutes
(quelques malades, un rendez vous imprévu...), nous nous sommes retrouvés à
environ 45 femmes dont le Dr Denise Howard, les femmes des ambassadeurs du
Bénin et de Djibouti, Mme Égypte n’est pas venue, (trop débordée par les événement dans son pays) des avocates et des copines des clubs d’expat...
Le programme : la présentation de l’équipe, la vidéo de Nadine que tout le
monde a adoré (sa spontanéité, son naturel, sa joie de vivre...), le ppt que Laura
a lu. Nous l’avons juste arrêté au moment ou on parle du risque de mort (n°10).
Une avocate somalienne a témoigné que son amie avait été excisée et qu’elle en
est décédée. Elle était très émue car dans le ppt, c’est juste après la photo de la
petite fille qui est excisée. Nous avons fait une pose pour le déjeuner. J’ai passé
ensuite la vidéo de l’hôpital. Et juste après le dessert, j’ai fait la tombola. J’avais douze très beaux cadeaux dont le plus cher était
de 1 900 aed pour une place à 300 aed....
J’ai encore reçu des dons aujourd’hui et une autre promesse du Sweddish Hospital. J’ai réuni environ $3000 net pour Clitoraid !
Toutes les femmes étaient enchantées. Elles en redemandent; et l’année prochaine, tu dois le refaire me disent-elles. J’ai
proposé aussi de faire des Coffee Mornings ou des rendez-vous en petits comités pour les gens qui travaillent, qui l’ont raté, pour
les femmes d’ambassadeurs.
Un article va peut être sortir dans Gulfnews d’ici après-demain, une femme du journal français le « Mag » est venue et a
beaucoup apprécié. Elle va voir s’il est possible de faire quelque chose. Finalement, ce n’est que le début d’une aventure incroyable.
Et à tout ceux qui m’ont dit « Ici, ce n’est pas possible de faire cela », I just did it!
Thank you all for your support ! Merci à Maitreya de nous permettre de vivre des moments que je n’aurais jamais imaginés.
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Aux Monologues du Vagin de San Diego
Je suis tout juste de retour des Monologues du Vagin, joué au Diversionary Theater de San Diego, où j’ai obtenu une table
afin de promouvoir Clitoraid pendant une heure avant la représentation. Les gens étaient si gentils, amicaux, tellement ouverts
et aussi généreux dans leurs dons ! Ils ont aimé le nom de « Clitoraid », la campagne « Adoptez un clitoris », les Clitbox !. Ils
m’ont accueillie comme une de leurs sœurs. La veille, pendant les répétitions, Wendy, l’un des metteures en scène, a bien voulu
me présenter à la distribution des 25 personnes pour que je leur parle de Clitoraid. Rappelez-vous, la pièce des MduV traite de
la violence faite contre les femmes et Clitoraid les a touché, en offrant un soulagement à la violence que leur script dénonce précisément. Je l’ai ressenti de leur part.
Saviez-vous ... que la Dr. Bowers, notre chirurgienne en chef chez Clitoraid, faisait partie de la production des MduV de
Los Angeles, en 2004, avec la fameuse Eve Ensler, l’auteure des MduV; pièce qui est maintenant jouée à travers le monde ? Dr.
Bowers est apparue dans la toute première version transgenre des Monologues du Vagin. Elle a joué devant Jane Fonda, entre
autres. Cool, n’est-ce pas ?
Nadine
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