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PAROLES DE NOTRE PROPHETE BIEN-AIMÉ
Dans un récent commentaire un Raëlien en France, s’est dit préoccupé au sujet de nos
communications. Il voudrait s’assurer que lorsque nous disons «pomme», les gens
n’entendent pas «poire». Voici ce que notre Prophète Bien-Aimé a répondu :
Le problème ici c'est que même quand on parle de pommes, eux ne veulent voir que des
poires...
Il ne s'agit pas de gens qui vont "comprendre"... ils ne veulent rien comprendre et n'ont
que, et uniquement que, des préjugés. S'il s'agit de communiquer intelligemment avec des
gens ouverts, là, il faut leur faire voir des pommes, quand c'est ce que nous offrons. Mais
les gens hostiles et fermés, anti sectes, antisémites, racistes ou anti raëliens, (ce sont les
mêmes en général) il ne faut pas perdre, ne serait-ce qu'une minute, à essayer de leur
faire comprendre quoi que ce soit. Ils ne le veulent pas.
Pour répondre à ta question, non, ces gens-là, il ne faut même pas se préoccuper de
savoir ce qu'ils vont comprendre, car de toutes façons ils ne veulent pas comprendre: ils
ne veulent que juger. Etre Juif n'est pas «essayer d"être compris des nazis». C'est être fier
de sa judéitude et combattre ceux qui souhaitent notre disparition. Etre noir ce n'est pas
«essayer d’être compris des racistes...» C'est être fier de sa négritrude et combattre ceux
qui souhaitent sa disparition ou sa domination. Etre Raëliens c'est la même chose.
Je me soucie d'être compris de ceux qui veulent comprendre. Et uniquement de ceux là;
aucunement de ceux qui ne veulent que juger. Donc, il faut au contraire, devant toute
tendance à l'auto censure, de peur de déplaire à ses opposants, se radicaliser quand le
risque apparait. Je suis Juif discrètement quand il n'y a pas d'antisémitisme... mais quand
il y en a, je l'affiche bien haut et de la manière la plus provocante possible. C'est MA
différence, et je l’imposerai à ceux qui ne veulent pas l'accepter, car je n'ai rien à faire de
leur acceptation. Simplement considérer leur acceptation, c’est leur reconnaître le droit de
décider si j'ai ou non le droit d'exister. Je ne veux même pas de leur "tolérance" qui se
rapproche trop de la pitié et qui a engendré les ghettos ou les Juifs étaient "tolérés", ce
qui était une excellente préparation pour une possible extermination. Ce que l'on tolère,
on peut un jour décider de ne plus le tolérer. La tolérance est le ferment des crimes contre
l'Humanité. Etre toléré c'est accepter que ceux qui nous tolèrent aient un pouvoir sur
nous. Nous n'en voulons pas de leur tolérance, ni de leur acceptation de notre différence.
Nous imposons notre droit d'exister et d'être respecté à égalité avec tous les autres. Nous
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ne le quémandons pas. Nous l'exigeons comme un droit inaliénable garanti par les Droits
de l'Homme.
Voila pourquoi non seulement nous pouvons être nous-mêmes, mais nous DEVONS être
nous-mêmes, et en faisant très attention à ne jamais nous auto censurer.
Encore une fois un Juif digne de ce nom n'a pas le droit de se demander ce que vont
penser les nazis avant de faire, de penser ou d'écrire quoi que ce soit. Et un Raëlien non
plus, n'a pas le droit de se demander ce que vont penser les anti raëliens avant de penser,
faire ou dire quoi que ce soit. Au contraire, je suis favorable à une provocation
permanente et volontaire de nos ennemis. Il faut qu'ils sentent que nous n'avons
absolument rien à faire de ce qu'ils pensent et même que, plus ils nous attaquent plus
nous nous radicalisons. C'est seulement à ce prix qu'ils seront un jour forcés, et je dis bien
forcés, de nous respecter.
Tout compromis dilue notre identité.
Donc allez y, publiez tout ce qui vous semble bon de publier et sans vous soucier de nos
ennemis. Au contraire, nous voir afficher notre identité sans rien cacher est encore plus
difficile à vivre pour nos ennemis. Et c'est justement ce que nous souhaitons, que leur
haine soit difficile à vivre.
A PROPOS DE WHITE KNIGHTS
Le Mouvement Raëlien est une organisation bénévole dont les membres contribuent en
donnant de leur temps pour différentes tâches d’organisation. Ces milliers de membres
actifs de par le monde reçoivent une newsletter appelée White Knights qui les tient
informés des différents changements qui interviennent dans cette organisation et aussi
des différentes consignes relatives au bon fonctionnement de cette structure. Des
associations anti-raeliennes viennent de publier avec fierté cette newsletter comme un
acte glorieux, comme s’ils avaient perçé un grand secret.
Voici ce que notre Prophète Bien Aimé en pense :
“Le but de White Knight n'a jamais été le secret, mais de ne pas déranger les Raëliens
recevant Contact avec des directives internes... Maintenant si nos ennemis veulent perdre
leur temps à les lire, aucun probleme avec ça... Les chiens aboient , la caravane passe...
laisssez aboyer les chiens !
Si la technologie permet prochainerment de lire nos pensées alors ils publieront ce que
nous pensons ! Voila pourquoi il ne faut avoir qu'une pensée : nous faisons ce que nous
pensons juste et "nous vous emmerdons"...J

NOTRE
PROPHÈTE
BIEN-AIMÉ
RENCONTRÉ
HUGH
HEFNER
A
«PLAYBOY MANSION»

A
LA

Raël and Hugh Hefner devaient inévitablement
se rencontrer un jour. Les deux hommes
partagent la même opinion sur tellement de
sujets, notamment sur la sexualité, la sensualité
et comment l’amour peut arrêter la guerre.
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L’événement s’est passé cette semaine dans le magnifique décor de la «Playboy Mansion»
où Raël était invité. Quelques Anges l’accompagnaient, incluant Sophie et Shizue qui ont
posé pour Playboy dans l’édition d’Octobre de l’année dernière. Les discussions
stimulantes autour de la piscine, la visite du zoo privé de la propriété, le rire des
“playmates at play” dans le jardin, tout a contribué à un des plus beaux après-midi dans
ce paradis caché...

Voici un extrait de ce que Raël lui a dit :
«Nous partageons tant d’idées et d’idéaux pour ce monde.
Ce que vous avez accompli dans votre vie est tellement plus important que ce que la
plupart des “conservateurs politiquement corrects” ont pu réalisé. Comme écrivait un
scientifique récemment, tous les criminels de guerre comme Adolph Hitler et bien d’autres
avaient une vie sexuelle pauvre, et voila pourquoi ils ont commis tellement de crimes
atroces. Les gens possédant une vie sexuelle harmonieuse et sans culpabilité sont nonviolents et essaient de rendre les gens autour d’eux aussi heureux qu’ils le sont euxmêmes.
En créant votre magazine au coeur même d’une Amérique prude et conservatrice, vous
avez aidé beaucoup de personnes à se libérer de la culpabilité judéo-chrétienne. Ils ont
alors été en mesure d’être plus harmonieux répandant des valeurs de non-violence autour
d’eux. C’est pourquoi, si vous mourrez dans le futur (le plus tard possible !) vous pourrez
le faire avec une conscience claire et harmonieuse, sachant très bien que vous aurez
accompli, durant votre vie, beaucoup plus que cette image “d’éditeur de magazine
érotique” que veulent bien vous prêter ces gens sans grande réflexion. Ces personnes
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n’ont aucune idée de ce qui aide vraiment l’humanité à progresser. Ce ne sont pas les
“valeurs morales” de ceux qui vont à l’église qui font de ce monde un meilleur endroit,
mais les gens comme vous qui libèrent l’esprit et la conscience humaine de la culpabilité
des traditions.»

Voici une photo prise dans le zoo privé de la «Playboy Mansion»...
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Et pour notre plaisir, une photo de circonstance, prise il y a quelques semaines à Miami
par André Pinsonneault, avec quelques Anges entourant Notre Prophète Bien-Aimé

A PROPOS DE SIGNAUX DE FUMEES J
Depuis quelques jours, les journalistes nous ont expliqué, en long et en large, le processus
entourant l’élection d’un pape, mettant l’emphase sur la technique “sophistiquée” de
communication par laquelle les bulletins de vote sont brûlés dans une chaudière après
chaque tour de vote, ajoutant des produits chimiques pour colorer la fumée, donnant une
fumée couleur noire ou blanche, informant le monde si les 115 cardinaux se sont entendu
ou non sur le choix d’un candidat. Voici une parfaite illustration du statut de l’Église
Catholique viellissante qui s’est efforcée de ralentir la science et la technologie depuis des
siècles.
Le Prophète Raël a déclaré aujourd’hui: «Alors... le Vatican ne connaît toujours pas
l’électricité, la radio, les haut-parleurs et le téléphone, pour informer le monde à propos de
l’élection papale ? Des signaux de fumée… et par les mêmes représentants qui
ridiculisaient les amérindiens communiquant de cette façon... Allons ! Nous sommes en
2005 ! Et vous polluez encore la Terre avec de la fumée ?» J
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NEWS AND VIEWS…

Aussi sur raelianews.org durant la semaine

Invitation et acceuil chez les Kimbanguistes
By Uriel

" Notre Prophète Bien Aimé ne
pouvant pas répondre à une
invitation
officielle
de
la
Religion Kimbanguiste, pour venir
assister, au sein de leur grand
temple, à Nkamba, situé dans la
région du bas-Congo, au SudOuest
de
la
République
Démocratique du Congo, à une
fête
anniversaire
dans
le
calendrier de leur Religion (ce que
nous
appelons
un
rassemblement). Vu que l'agenda
de notre Prophète Bien Aimé ne se
prêtait pas pour ce voyage, je suis allé le représenter officiellement accompagné du GuideEvêque Jérôme Ndzimba, guide national du Congo-Brazzaville. Ce fut une expérience
merveilleuse. Quelques 20.000 Kimbanguistges etaient présents. Leur grand temple qui
s'appelle ‘la nouvelle Jérusalem’ a été construit aux abords du village natal du Prophète
noir africain, Simon Kimbangu, ce temple est d'une grande beauté et contient 37.000
places assises. Immédiatement à notre arrivée, dans la nuit du 5 avril, nous fumes reçus
par leur Grand Chef Spirituel, un des petits fls du Prophète Kimbangu, avec un petit mot
de bienvenue et de brèves présentations. Le lendemain nous avons pu assister à leurs
célébrations et culte dans le temple, où notre délégation ( Uriël, Jérôme, la guide du
Congo Brazza Nika Roberte et ma compagne Isis) fut officiellement présentée, debout,
devant 20.000 Kimbanguistes, qui entendirent tous parler du Prophète Raël et de la
Religion Raëlienne, ce fut très émouvant. Nous avons tout au long bénéficié d'un acceuil
et d'une attention particulière, un pasteur, un membre Kimbanguiste et un véhicule 4x4
étaient mis à notre disposition 24 sur 24 , et la première dame, la femme du chef spirituel
s'occupant personnellement avec son staff de nos repas, de magnifiques châlets étaient
mis à notre disposition pour notre hébergement. Le 7 avril nous avons eu droit à une visite
guidée à travers tout Nkamba, car leur domaine est très vaste, nous avons fait 5 heures
en 4x4 à partir de Kinshasa pour y arriver et ceci sur des vrais chemins de brousse à
l'africaine, il fallait avoir le dos solide... Ainsi, nous avons pu visiter la grande tour qui
s'appelle ‘la cité des rois’, construite à un endroit précis, où selon leurs dires, 7 engins
lumineux seraient apparus du temps du Prophète, où un des engins aurait atterri là, et
que le Prophète en serait descendu ... à l'intérieur de cet édifice, à l'entrée de chaque
étage il y a le portrait d'un petit eloha noir, de 1m20, portant autour de sa taille une
grosse ceinture verte avec des brillants, et selon les dires des Kimbanguistes c'est avec
ces ceintures que les anges se déplaçaient dans les airs, ils appellent ces petits êtres " les
guerriers, les anges de l'Armageddon", et prétendent que ce sont des petits êtres comme
cela qui sont venus dans le passé pour aider, assister le Prophète , ainsi que pour aider
leur peuple à combattre l'armée coloniale belge ... drôle n'est-ce pas -)) on a déjà lu
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quelque part quelque chose au sujet de ces ceintures individuelles pour se déplacer dans
les airs -) rire (cfr. les messages donnés à notre Prophète Bien Aimé) ... ils nous ont
encore montré un tas de choses assez intéressantes. En fait, ils nous ont tout montré,
sauf l'accès au mausolée où ils gardent la dépouille, le corps, de leur Prophète, là, c'était
zone interdite. Nkamba est très beau, très reposant, des collines tout autour et un cadre
très verdoyant. La nuit, un ciel très étoilé, et partout des Kimbanguistes très accueillant et
très disciplinés. Enfin, moi et Jérôme avons eu, la veille de notre départ, un entretien
privé avec leur Grand chef spirituel et son conseiller principal. En tous cas, c’est une
religion où nous sommes hautement appréciés, considérés et aimés.
L'Eglise
Kimbanguiste est la plus grande religion noire africaine sur notre planète et compte à peu
près 15 millions d'adeptes en Afrique et la diaspora noire. Ils attendent également leur
équivalent du Messie ou Maitreya qui a été annoncé par Simon Kimlbangu, et nous savons
qui il est........ Tout va bien -)
ATELIERS SUR LA FÉMINITÉ
Vous vous rappellerez sans doute un article publié il y a quelques semaines, au sujet d’un
atelier sur la féminité organisé à Lausanne, par Dora Kefi et son équipe. Ce fut un grand
succès puisque plusieurs participants se sont sentis interpellé par le sujet présenté et un
journaliste a même écrit un article objectif à propos de l’événement expliquant ce que
Dora voulait apporter. Quelques-uns de ses collègues, lisant notre “newsletter” ont
dénoncé le fait que Dora Kefi était Raëlienne, ayant trompé tout le monde en n’annonçant
pas sa religion… Même si ce n’est pas la première fois que nous faisons face à la
discrimination religieuse en Suisse, c’est toujours aussi révoltant. Quelqu’un se plaindrait-il
si des femmes catholiques avaient créé cet atelier et n’avaient pas mentionné Jésus,
même si Jésus les inspire ? Comment des journalistes peuvent-ils parler de prosélytisme
caché, alors que nous le publions dans notre « newsletter » ? Cher Jérôme Cachin, ne
vous demandez-vous pas, parfois, pourquoi vous trouvez normal de traiter les Raëliens
différemment des autres citoyens ? Nous savons que ça ne vous empêchera pas de
dormir… mais nous croyons que ça devrait être le cas…
GUATEMALA
Par Daniel Turcotte

Rigoberta Menchú, une guatémaltèque qui a consacré sa vie à défendre
les droits des peuples indigènes et à favoriser leur réconciliation, en plus
d'avoir été récipiandaire d'un Prix Nobel pour la Paix en 1992, a reçu à
son bureau de Guatemala City, en date du 14 avril, une lettre d'appui
ainsi qu'un document que notre Prophète Bien-Aimé nous a demandé de
lui remettre. Une autre graine de semée dans le jardin de l'Humanité
qui nous mène allègrement vers l'éclosion de la conscience...
DIFFUSION AU ROYAUME-UNI
Par Lara

Dimanche après-midi, dans Camden Town, un des quartiers les plus jeunes et en vogue
de Londres, 5 Raëliens se sont donné rendez-vous pour diffuser un message provocateur :
"Sex in the City"... Êtes-vous Sexuellement Libérés ? Tel était le titre des 1000 tracts que
nous avons distribués aux hommes et femmes curieux qui profitaient de cette magnifique
journée printanière ensoleillée !
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Nous avons décidé d’orienter chacune de nos diffusions sur un sujet différent, de nos
valeurs à notre histoire philosophique. Nous ciblons un endroit chaque fois différent, dans
Londres, pour stimuler les esprits avec chacun des sujets que nous avons choisi…
Nous avons évidemment, cette fois, attiré les yeux sur le mot SEX… Les hommes, s’ils
étaient seuls, nous demandaient "quand et où ?" ou faisaient une petite blague, mais tout
en continuant de lire avec intérêt. Les femmes riaient et étaient attirées par le titre "Sex in
the City"… plusieurs répétaient tout haut la question " Êtes-vous Sexuellement Libérés ?"
et répondaient… ouiiii, bien sûr !, sous un air amusé d’auto défense :-))) Comme j’ai pu le
constater, presque tous prenaient les tracts et les lisaient immédiatement. S’ils étaient
avec un ou une partenaire, ils étaient soit, perturbés par leur lecture, ou en discutaient
avec intérêt… et plusieurs petits groupes ont entamé des discussions…
Nous avons entendu bien des blagues et des rires. Il y a même eu quelques commerces
qui nous ont demandé s’ils pouvaient garder des tracts pour leurs établissements :-)))
Après seulement 1 heure et demie, tous nos tracts étaient écoulés et nous avons compris
qu’il y a bien des opportunités ici de provoquer l’intérêt, alors… nous serons de retour !
Ha oui ! Comme notre Prophète Bien-Aimé venait tout juste de rencontrer Hugh Hefner,
nous avons choisi de référer au site Raelianews.org, pour ceux qui souhaitent aller un peu
plus loin que la lecture du tract :-) Quelle magnifique journée de rires et de plaisir !
Merci Cher Prophète de nous enseigner à être Libre sur tous les plans de notre Vie :-)
Ouiiii !
Amour et Lumière
Voici le contenu de nos tracts :
"SEX IN THE CITY"...
ÊTES-VOUS SEXUELLEMENT LIBÉRÉ ?
-ÊTES-VOUS EN CONTACT AVEC VOS PRÉFÉRENCES ?
-ÊTES-VOUS VICTIME DE CULPABILITÉ ?
-CONFONDEZ-VOUS SEXE ET AMOUR ?
-LES FANTASMES & LE FLIRT, UNE MANIÈRE DE TRICHER ?
-QU’EST-CE QUE LA SENSUALITÉ ?
-AVEZ-VOUS DES TABOUS ?
-EST-CE QUE VOTRE ÉDUCATION OU VOS CROYANCES RELIGIEUSES
INFLUENCENT VOTRE VISION DE LA SEXUALITÉ ?
-QUE PENSEZ-VOUS DE LA MASTURBATION ?
-POUVEZ-VOUS DISCUTER AVEC VOTRE PARTENAIRE
SI VOUS ÊTES INSATISFAIT(E) AU LIT ?
-SI VOUS AVEZ DÉJÀ ÉTÉ ATTIRÉ PAR UNE PERSONNE DU MÊME SEXE
L’ACCEPTEZ-VOUS OU LE NIEZ-VOUS ?
-EST-CE QUE S’HABILLER SEXY SIGNIFIE QUE VOUS VOULEZ UN RAPPORT SEXUEL ?
-QU’EST-CE QUE VOUS DÉSIREZ ARDEMMENT ?
-COMMENT DÉFINISSEZ-VOUS PLAISIR & SATISFACTION & POURQUOI ?
QUESTIONNEZ VOUS AU SUJET DE VOTRE LIBERTÉ !
POUR UNE VUE ALTERNATIVE SUR LA
SEXUALITÉ, LA SENSUALITÉ & PLUS !
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EN FRANCE
Par Elsa

Lundi soir, Nadiana, Philippe, Miki et
moi nous sommes rendus à la
projection du film "Va, Vis et Deviens"
de Radu MIHAILEANU. Ce soir là nous
avons eu l'opportunité de le rencontrer
et lui poser des questions pendant 30
minutes. C'est une personne qui oeuvre
pour la paix et l'harmonie des peuples.
Super nous ne sommes pas les seuls.
Voici un lien pour en savoir un peu plus
sur lui:
http://www.cineuropa.org/article_sp.as
p?lang=fra&treeID=722&documentID=
51225
Nous lui avons remis un exemplaire du livre des Messages qu'il a promis de compulser
avec attention.
Plein d'amour.
AU SRI LANKA
Par
Kotaro
National

Murakawa,

Guide

Notre première conférence
publique, le 3 avril, dans la
ville de Colombo, au Sri Lanka
a été un franc succès. Suite
aux annonces que nous avons
fait paraître dans les journaux
et par nos contacts email, 16
personnes ont assisté à la
conférence, 7 livres ont été
vendus et 2 personnes ont fait
transmettre
leur
plan
cellulaire. Un des participants,
une consultante en biologie,
âgé de 27 ans est devenue
une de nos membres officiels. Elle est la première membre au Sri Lanka. Un autre homme,
médecin, qui a lu les livres est aussi devenu membre.
Je suis arrivé du Japon, au Sri Lanka le 3 avril et j’y suis resté pour deux jours. Cette fois
j’ai fait toutes les démarches seul pour l’organisation de la conférence et c’était très
impressionnant. Quelle joie de voir deux jeunes femmes et des hommes d’âges variés
venir assister à la conférence dans ce pays Bouddhiste.
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Notre guide continental, Junzo, a visité le Sri Lanka à plusieurs reprises pour distribuer les
Messages en anglais dans toutes les principales librairies, où les ventes se poursuivent
continuellement. Robert, un Raëlien français qui a vécu ici l’an dernier, a aussi beaucoup
contribué et nous a aidé à faire publier une version des Messages dans la langue locale.
Grâce à lui, je peux désormais entrevoir beaucoup plus de ventes des Messages dans les
librairies, en "Singhala", la langue locale.
J’ai donc vécu ma première conférence en anglais, où j’ai du faire les transmissions de
plan cellulaire moi-même, préparant tout, jusqu’au bol d’eau… L’expérience m’a
profondément touché, me permettant d’imaginer ce qu’a pu ressentir notre Prophète BienAimé, voyageant à travers le monde, les livres en main, à donner des conférences
publiques… Scénario semblable pour notre guide continental, Junzo, qui a également
voyagé à travers l’Asie pour accomplir la même chose.
Le lendemain, deux personnes sont venues me rencontrer, d’une petite ville située à 150
km de la capitale où j’étais. Ils ont du voyager 5 heures par les autobus locaux. L’un d’eux
est un prêtre catholique, qui a étudié deux ans en Italie. Il a trouvé les Messages en
librairie il y a quelques années, ce qui l’a incité à écrire au MRI. Il a compris que les
Messages sont la vérité sur la Bible. Il prévoit quitter l’église catholique, ne voulant plus
enseigner à l’église, et désirant aider le Mouvement Raëlien. Il avait emmené avec lui un
ami, âgé de 19 ans, qui a lui aussi compris les Messages. Il m’a dit avec enthousiasme
qu’il emmènerait bien d’autres jeunes, de sa connaissance, originaires de sa communauté
locale.
J’ai visité 4 journaux importants, pour obtenir des interviews et chaque éditeur s’est
montré intéressé à notre Message…
Au moment d’un repas, juste avant mon départ, un des membres a proposé une bonne
idée; la création d’un groupe email pour communiquer et se voir à l’occasion. J’ai donc
créé ce groupe et comme ils peuvent communiquer en anglais, contactez-moi à :
srilanka@rael.org si vous souhaitez joindre notre groupe et communiquer avec eux. Je
serai heureux de vous accueillir.

Espoir pour la théorie créationniste par le projet «Genographique»
Les mutations par
géographiques ?

hasard

peuvent-elles

expliquer

les

différences

génétiques

Le projet «Genographique» est issu d’une initiative à financement privé de $40 millions
US, résultant d’une collaboration entre National Geographic, IBM et l’oeuvre de charité
Waitt Family Foundation. Leur objectif est de prélever des échantillons d’ADN sur plus de
100,000 personnes autour du monde, pour les analyser en laboratoire et par ordinateur
afin d’en extraire les données génétiques. Cette banque de données deviendra un précieux
outil pour les généticiens, qui en extrairont des informations de grande valeur sur la façon
dont nous avons été conçu, et ceci basé sur nos similarités collectives et nos différences
individuelles.
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L’objectif derrière ce projet peut cependant ralentir le processus, puisque l’équipe souhaite
découvrir comment les êtres humains ont évolué et migré d’un endroit unique originel en
Afrique. Selon la théorie de l’évolution, les humains modernes (Homo sapiens) sont
apparus en Afrique il y a environ 200,000 ans grâce aux mutations, et les premiers
«modernes» à quitter le continent l’aurait fait il y a 60,000 ans. L’équipe génographique
cherchera donc principalement à retracer les gènes qui ont été supposément transmis par
les migrations de cette période de 60,000 ans. Ils ont toutefois promis l’accès à leurs
données à d’autres laboratoires, et Raelabs est impatient d’y avoir accès, avec en tête une
autre théorie, le créationnisme raëlien, selon laquelle 7 équipes distinctes de scientifiques
ont créé 7 différentes races humaines.
Les livres de Raël l’affirment depuis plus de 30 ans et spécifient qu’une des races, ainsi
créée, est particulièrement unique et chère aux yeux de leur créateurs, soit la race juive,
créée dans la région de Jérusalem. Une étude récente sur l’ADN des Juifs d’Iran, d’Irak, du
Yemen, du Nord de l’Afrique et d’ Ashkenazirn européen montre une similarité du profil
génétique, pour tous ces derniers, attribuable à une même zone géographique d’origine
(voir les publications du Pr. Hammer de l’Université d’Arizona et du Dr. Skorecki de
l’Université de Toronto). Les évolutionnistes et créationnistes s’entendent sur les
différences génétiques géographiques, mais sont en désaccord sur les origines de ces
différences entre les groupes humains. Les données amassées par le projet
«Genographique» vont, sans aucun doute, aider à répondre à cette question, où le
nombre de différences génétiques entre, par exemple, les communautés juives et les
autres races, deviendront certainement difficiles à expliquer par les mutations dues au
hasard.
En passant… Dans le même domaine, Léon a demandé à notre Prophète Bien-Aimé si une
recherche sur les gènes des Raëliens montrerait des similarites, comme c’est le cas pour
les Juifs… Il a répondu par l’affirmative, mais que nous n’avons pas encore développé la
technologie nécessaire pour le voir…
Espérons que nous y arriverons bientôt ;-)
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