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18 octobre 60 a.H

NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ COMMENTE
L’ACTUALITÉ
Des comités d’éthique pour les politiciens, mais pas pour
les scientifiques
Le Royaume Uni est sur le point de commander une nouvelle génération d’armes
nucléaires pour remplacer la flotte vieillissante de Tridents, au coût de milliards
de livres sterling. Le secrétaire de la défense a justifié la dépense en disant qu’en
dépit du fait que le Royaume-Uni n'a aucun ennemi vers qui il pourrait
probablement vouloir pointer les armes nucléaires pour le moment, il pourrait
eventuellement avoir la bonne sorte d'ennemi dans 15 ans !
Le Prophète RAEL à fait le commentaire suivant aujourd’hui:
« L’Angleterre et les Etats-Unis peuvent avoir les
armes nucleaires les plus terribles et les plus
dangereuses qu’ils souhaitent, plus que ce que l'Iran,
la Corée et tous les autres pays peuvent avoir... Si on
l'interdit pour certains, on doit l’interdire pour tous,
ou il y a une double norme. La démilitarisation et la
dénucléarisation doivent être globales ou pas du tout.
Sinon, quelques pays les emploieront pour garder leur
domination colonialiste et impérialiste du monde.
C’est si drôle de voir quelques "éthiciens" scientifiques énoncer qu'après le
bombardement d'Hiroshima "ils se sont rendus compte que les scientifiques
doivent avoir des règles éthiques"... Il n'y a aucun besoin d'éthique en science.
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L'éthique est antiscience et anti-progrès. Le seul endroit où l'éthique et les
comités moraux sont nécessaires, c’est dans la politique et les affaires militaires.
Aucun scientifique, découvrant l'énergie atomique, ne pensait qu'elle serait
employée pour tuer des personnes à Hiroshima, et ils ont tous pleuré en disant
"qu’ont-ils fait avec mon travail ?" en parlant des politiciens et des militaires. Il y
a un besoin absolu de comités d’éthique pour surveiller ce que font les politiciens
et les militaires, mais pas ce que font les chercheurs scientifiques. La Science doit
être 100 % libre... les politiciens et les militaires ne doivent jamais être libres,
puisque ce sont eux qui sont responsables de l'usage abusif de la science, des
crimes et des génocides; pas les scientifiques. »

Plus de lucidité pour Pauline Marois?
L'ex-inspecteur en chef des Nations Unies concernant les armes en Irak, Scott
Ritter, a dit dans un discours au groupe de réflexion de la Chambre de Chatham
à Londres, que le président des USA, George Bush, et le premier ministre
britannique, Tony Blair, ont largement agi comme les criminels de guerre Nazis
en commandant l'invasion de l'Irak, comparant la guerre en Irak aux actions
allemandes en Europe pendant la deuxième guerre mondiale.
C’est précisément ce que le Prophète RAEL a dit depuis le commencement de
cette guerre. Opposé à une politicienne canadienne, Pauline Marois, pendant une
émission de télé l'automne dernier, elle l’a insulté pour avoir comparé les actions
de Georges Bush à celles d’Hitler. Espérons que tous ces politiciens gagneront
rapidement en lucidité.
Concernant Pauline Marois, qui fait campagne
pour l’élection a la tete de son parti, elle a eu une
surprise la semaine dernière alors que 50
Raëliens se sont présentés au meeting politique...
Voici l'histoire relatée par le guide
Gaudette, responsable de cette action.

Roland

« Pauline Marois, femme députée au QC depuis de
nombreuses années, a participé à une émission de télé « Tout le monde en parle »
l’automne passé, sur le même plateau que notre Prophète Bien Aimé, le soir que
le caricaturiste Chapleau lui a touché les cheveux tout en tentant de le
ridiculiser.
Cette dernière, qui n’était visiblement pas d’accord avec les propos de notre
Prophète sur la géniocratie, non seulement n’a pas pris sa défense, même si elle
n’était pas d’accord avec ses idées, contre le geste de voie de fait mineur que
Chapleau venait de commettre, mais elle a levé son verre de vin de satisfaction
quand Raël a quitté le plateau après cet affront.
Interrogée par les médias le lendemain à ce sujet, elle a traité notre Prophète Bien
Aimé de fou et de déséquilibré alors qu’elle avait déclaré en début d’émission
considérer tous les citoyens sur le même pied d’égalité.
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La semaine passée, elle a encore récidivé en traitant publiquement à 2 reprises
notre Prophète de fou.
Le Parti Québécois, actuellement dans l’opposition, fait campagne pour se trouver
un nouveau chef, suite à la démission inattendue de leur ancien chef, Bernard
Landry. Les Raëliens, devenus membres du parti pour rendre justice, savent déjà
pour qui voter J
Nous avons cette semaine manifesté notre indignation devant les portes d’une
salle, à Trois-Rivières, où se
tenait
une
assemblée
publique qui permet au
grand
public
et
aux
membres du PQ de prendre
connaissance des idées des
9 candidats à la chefferie
dont Pauline Marois fait
partie.
Notre slogan : « Traiter un
chef religieux de fou est un
acte raciste ». Nous avons
distribué
500
dépliants
expliquant notre position, 8 journalistes se sont présentés pour l’événement et
nous ont interviewé sur nos griefs envers elle.
Par la suite, nous sommes tous entrés dans la salle (environ une cinquantaine de
Raëliens) et nous nous sommes regroupés, puis avons silencieusement quitté la
salle dès qu’elle a pris la parole…. Impact assuré… plus d’actions à suivre J

Notre soutien
Notre soutien a été envoyé à une clinique suisse controversée, Dignitas, qui a
aidé près de 40 citoyens britanniques à se suicider, et qui doit ouvrir un bureau
au Royaume-Uni en raison de la demande croissante.
Le Prophète RAEL a également exprimé son soutien au Président vénézuélien
Hugo Chavez, qui a dit être sur le point d'expulser un groupe de missionnaires
originaire des USA, "New Tribes Mission". Le chef de gauche a dit que ce groupe
était "impérialiste" et qu'il a eu "honte" de leur présence dans certaines régions
indigènes du Venezuela. Il a ajouté : « C'est une décision irréversible que j'ai
prise. Nous ne voulons pas la "New Tribes Mission" ici. Assez avec le
colonialisme! » Le Prophète Raël encourage les peuples autochtones à retourner à
leurs racines et à enlever les traces du colonialisme, particulièrement sur le plan
religieux. Il a exprimé son espoir de visiter officiellement le Venezuela et
d'exprimer personnellement son soutien au président Chavez qu’il a nommé
Guide Honorifique l'année dernière.
Nos félicitations ont été également envoyées au UN children's agency (ONU) qui
a lancé une campagne publicitaire choc, impliquant les légendaires Schtroumpfs
(dessins animés) soufflés par une attaque aérienne soudaine. La publicité se
termine sur ces mots : "Ne laissez pas la guerre affecter les vies des enfants." Une
vidéo de conscientisation très efficace.
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UN ARTISTE RAËLIEN dans L’ACTUALITÉ J
Glenn Carter, Guide Évêque Raëlien, a été félicité il y a deux semaines dans le
Times pour sa performance dans Macbeth..... Voici un extrait de l'article :
"l’aspect parlé est excellent (des accents tout à fait Écossais), avec la résonance
profonde du Banquo de Stephen Finegold pour la culture, et le Macduff de Glenn
Carter, ce guerrier qu’on perçoit comme macho au début, mais répondant aux
décès de l'épouse et des enfants dans un chuchotement horrifié.... Une
performance tout à fait impressionnante."

Un responsable est nommé au Costa Rica
Ce pays d'environ 4 millions d'habitants, situé en Amérique centrale, est
gouverné par un Président qui consacre moins de un demi de 1% de son budget à
la sécurité nationale (ce pays n'a pas d'armée). C’est un modèle à suivre à bien
des niveaux ! Leur gouvernement a consacré davantage d'argent à l'éducation; ce
qui fait du peuple costaricain un des plus éduqué en Amérique.
Israel Schein, un habitant du Costa Rica, originaire d'Israël, a
été nommé responsable national du Mouvement Raëlien de ce
pays dont les dirigeants semblent avoir un niveau de conscience
supérieur à celui de bien des dirigeants de notre monde. Peutêtre seraient-il plus ouverts à considérer le don d'un terrain pour
la construction d'une Ambassade en vue de l'Accueil des Elohim
? Des actions seront entreprises en ce sens dès cette année avec
l'aide d’Israel...
Bon succès cher Israel et reçois tout notre amour...
Daniel Turcotte, Guide continental pour l'Amérique latine

LES CÉLÉBRATIONS
AUTOUR DU MONDE

DU

7

OC T OB R E

Tout d’abord un rapide aperçu des transmissions….
Au total 263 nouveaux Raëliens nous ont rejoints en effectuant leur
Transmission de Plan Cellulaire.
L'Afrique a été la plus affairée effectuant 136 transmissions, y compris 107 au
Burkina Faso... Wow !! Félicitations au Guide National, Manaka, et à son
équipe....
En Asie, 65 personnes nous ont rejoints, incluant 28 en Mongolie !! La nouvelle
Guide Nationale mongole nommée en août dernier a été tout à fait efficace J
L'Amérique du Sud a accueilli 24 nouveaux membres, principalement de
Colombie, mais également du Mexique, du Pérou, d'Argentine et de la République
Dominicaine.
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19 transmissions en Amérique du Nord, dont 5 dans la région de Chicago.
Enfin 8 en Océanie, 8 en Europe (dont 2 faits par Elohise en Espagne), et 2 dans
le Moyen-Orient.

EN AFRIQUE
Au Burkina Faso
Par Manaka

La diffusion des messages partout où il y a
des êtres humains…..
Partout où il y a des êtres humains il y a
toujours des gens ouverts qui attendent de
reconnaître nos créateurs les Elohim, à
condition que nous leur apportions les
messages. Au Burkina, la fête du 7
Octobre fut vraiment belle avec les 107
transmissions de plans cellulaires, dont
28 réalisées dans la maison d’arrêt de
Ouagadougou,
après
un
an
d’enseignement de raëlisme par le guide
Yaël dans ce milieu.
Parmi ces 107 nouvelles personnes, nous
avons eu aussi tout le plaisir d’accueillir 40 cultivateurs (dont un chef de village)
issus de trois villages, suite au fabuleux travail de diffusion en milieu rural de
Rabo Fabrice, toujours porté par son nuage de la rencontre du Prophète à Accra.
Fabrice est infirmier vétérinaire et diffuse intensément les messages dans son
milieu de travail. C’est après une conférence de 236 personnes animée par
l’assistant Perma, et deux de 90 et 40 personnes animées par le guide national et
son assistant, le tout soutenu par d’autres rencontres avec Fabrice, que nos
frères cultivateurs ont choisi de reconnaître nos créateurs. Quel plaisir que
d’accueillir toutes ces nouvelles personnes. Compte tenu du nombre de
personnes voulant faire leur TPC, nous
avons décidé officiellement de faire la fête
dans la capitale et de missionner des
guides pour aller faire les transmissions
dans ces trois endroits. Nous avons
beaucoup
dansé
pour
célébrer
l’événement.
Le bon sens, il y en a partout auprès de
nos
populations
rurales,
qui
représentent près de 85% de la
population totale.
Vive les messages de nos créateurs, vive
le Prophète du bonheur, Viva la vie, viva
l'amour.

En Cote d’Ivoire
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Pour La Cote d’Ivoire, nous n’avons pas recu de nouvelles en direct mais un
article publié dans la presse locale nous donne une belle idée... La presse Suisse
pourrait peut-être s’inspirer du ton des journalistes Ivoiriens???
L’INTER n° 2225 du lundi 10 octobre 2005.

FETE DU 7 OCTOBRE
LES RAELIENS PROCLAMENT "LA SCIENCE COMME LA RELIGION DU 3eme
MILLENAIRE"
La communauté Raëlienne de Cote d’Ivoire a célèbre sa traditionnelle fête du 07 octobre le
vendredi dernier, au complexe hôtelier Apoha a Yopougon. Annoncé pour 10h00, c’est finalement a
12h00 que la fête a démarrée à cause de la pluie qui s’est abattue sur la ville d’Abidjan. C’est par
petits groupes que les Raëliens sont arrivés sur le lieu de la manifestation. La gent féminine a ravi la
palme de la mobilisation aux hommes. Visiblement très jeunes, les femmes sont venues
commémorer en présence du guide continental, M. Tai Ehouan, la date du 7 octobre 1975, date de
la confirmation du message des extra-terrestres à leur guide spirituel. Message selon lequel "il n’y a
ni Dieu ni âme qui s’envole du corps après la mort. Il y a un code génétique fabriqué par les Elohim
(ceux qui sont venus du ciel) qui permettent de créer toute forme de vie sur la terre". C’est à cette
rencontre, précise le guide national, Djossouvi Chrysostome, que"les Elohim nous donnent les clés
(un écrit) qui permettent d’ouvrir notre esprit". Cette ouverture d’esprit sous entend que les
membres de la communauté de Raël ne se culpabilisent pas les uns les autres. C’est au cours des
explications "des clés"que le guide du Mouvement Raëlien de Cote d’Ivoire a indiqué que la
"science doit être la religion du 3é millénaire parce que les Elohim nous recréent scientifiquement
sur la planète des éternels ou vivent une quarantaine de prophètes éternels, comme Jésus, Bouddha,
Mohamed qui sont près à revenir à condition de tourner le dos à la violence, qu’on leur construise
une ambassade physique ou ils viendront prendre contact avec tous les gouvernements de la terre".
Le fondement de leur croyance est expliqué par la suite par M. Djeba Zadou Lazare, guide évêque,
responsable de la formation : "les scientifiques font mieux que le bon Dieu car Dieu donne des
enfants mongoliens à certaines personnes. Des enfants qu’on considère comme une malédiction de
Dieu sur leurs parents. Toute chose que les scientifiques opèrent". Il faut noter que comme lors des
précédentes fêtes, 6 nouveaux membres ont reçu leur baptême sous le coup de 15h00. Un prêtre, M.
SIA Gognoua Jules, du Nigeria, a été intronisé.
EUGENIE AGOH

En AMERIQUE du NORD
Miami Beach, Florida, USA.
Nous
étions 13
personnes,
réunies sur la plage de Miami
Sud pour la célébration du 7
octobre.
Le temps a joué en notre faveur,
pendant
que
nous
nous
blottissions sur le sable pour la méditation dirigée par André, alors que les
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gouttes de pluie minuscules se retenaient jusqu'à ce que nous ayons fini. J'ai
voulu partager avec vous une histoire
merveilleuse d'un de nos nouveaux frères,
Frank Richards. Il est de Cuba, et nous a
découvert il y a quelques semaines en
regardant une émission de télé en espagnol,
"TeleMiami",
où
un
journaliste
de
"TeleMundo" qui a "infiltré" le stage de cet été
en Espagne, proposait un reportage très
négatif à notre sujet.
Il a été étonné d’entendre à quel point ils
parlaient de nous négativement, nous
réduisant à une secte sexuelle. Il a donc
utilisé son intelligence pour tenter de
découvrir pourquoi ils étaient si insistants à
essayer de nous dépeindre de la sorte. Il a
visité notre site Web et a lu les livres. Il a
décidé de venir nous rencontrer et de faire sa
transmission. Il écrit maintenant une lettre à
la station de télé pour les remercier de l’avoir
aiguillé vers sa nouvelle famille.

Chicago, Illinois, USA
Par Marina

Voici une jolie anecdote que j’aimerais partager avec vous… :)
Le 7 octobre fut un jour merveilleux, comme vous pouvez imaginer... 5
transmissions ;) une grande religiosité et de touchantes émotions. Chris, Syndie
et Peter nous ont respectivement exposé ce que signifie être Raëlien et/ou
membre de la structure, la protection de la création des Elohim, et les traces
laissées par les Elohim : le nouveau film « les Anunnakis » est un bon outil pour
la diffusion ;)
L'équipe présente est très solide ! Tous de futurs grands leaders ! Et tous
masculins... une discussion passionnée a suivi, au sujet de la
science et des nouvelles découvertes :) amusant ! Chacun
avait ses propres éléments à ajouter...
J’ai alors senti une main douce pressant ma paume
délicatement... mon amie Cynthia, qui est toujours si
discrète, demandait à me voir dans l’arrière-salle avant de
partir, car elle devait quitter. Les larmes roulaient sur ses
joues et elle sanglotait. Elle m’a alors explique la raison pour
laquelle elle avait toujours été là pour nous aider (elle aime
en effet venir nous aider dans nos tâches administratives ;) )
tout en étant toujours peu disposée, estimant qu'elle n'est pas à la hauteur. Le
message est tellement scientifique et elle ne connait à peu près rien à la science.
Le message est si beau et grand, trop grand pour elle. Elle ne pouvait pas suivre
Contact 287
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la conversation scientifique passionnée... et elle a du quitter... (Et Cynthia n'est
pas quelqu'un qui cherche l'attention. Elle est tout à fait humble, réellement... ;) )
Avec son autorisation, je lui ai suggéré de partager cette impression avec le
groupe. Et elle a découvert que le message est encore plus grand qu'elle ne
l’imaginait :) il y a une place pour chacun ! Elle s’y connaît moins que d’autres au
sujet de la science... mais elle est Le modèle d'amour, d’attention et de gentillesse
! Et c'est une partie du message, quelque chose que humanité, comme nous tous,
avons besoin d'apprendre de toute urgence !!
Nous avons alors décidé de transformer notre prochain repas communautaire en
un double terrain de jeu :) Une moitié consistera en réconfort, massage, contact
humain et lien avec l'infini, enseigné par Cynthia ;) et la deuxième partie sera une
classe scientifique de base dirigée par Chris pour nous mettre à jour avec les
anciennes et nouvelles technologies ! :))
La beauté de cette anecdote c’est que la douce Cynthia était tellement touchée
que pendant la soirée qui a suivi, elle et son compagnon, Mark, on décidé de
faire effectuer leur transmission le 13 décembre prochain! :)))
Quel plaisir, chaque fois, de voir nos amis rencontrer les Elohim!

Nelson, British Colombia, Canada
Par David Taylor

J'aimerais simplement partager avec vous quelques nouvelles de votre frère du
Far West.
Pendant la dernière année nous avons été en contact avec
une personne, Terence, de Nelson B.C. qui a lu par luimême tous les livres, les commandant sur Internet. Il y a
environ deux mois j'ai parlé à Terence pour la première
fois au téléphone et il était très heureux de parler avec un
vrai Raëlien. Nous avons immédiatement été en
sympathie. Après plusieurs conversations sur de
nombreux sujets il m’a dit vouloir faire effectuer sa
transmission en octobre. Je lui ai proposé de me rendre à
Nelson pour faire sa transmission. Il était très heureux et
vraiment enthousiaste. Je lui ai suggéré l’organisation
d’une conférence dans sa region. Il vibrait à cette
chaleureuse idée tout comme pour les messages.
Nous avons élaboré sur tous les détails qu’exige la préparation de la conférence.
Après lui avoir envoyé le dossier, avec les affiches et les tracts, il ne pouvait
attendre pour se mettre en action. Il est tout seul là-bas, et il a imprimé les
affiches, en couleur, il est allé dans tous les magasins de Nelson demandant s'il
pouvait afficher dans leurs vitrines, il a mis des tracts sur toutes les voitures
dans la rue et dans la bibliothèque, les pubs, les hôtels. Il a placé une annonce
dans le journal 10 X 15cm, en couleur.
Il a même organisé ma navette de l'aéroport Castlegar jusqu’à Nelson. Tout ça par
lui-même.
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En arrivant à Nelson, et dès la première rencontre, j'ai finalement réalisé que ce
bel homme doit être mon frère perdu depuis longtemps, il a les cheveux roux lui
aussi J et est ANGLAIS.
Nous nous sommes rendus dans un beau jardin japonais avec une chute d'eau
de 10 mètres, où il a demandé à utiliser l'eau de la chute pour sa transmission.
J'ai donc bu l'eau ‘bénite’ que j'avais apportée J Après une belle méditation dans
le jardin, nous avons effectué la transmission et avons souhaité la bienvenue à
notre nouveau frère. Il était si heureux d'être avec nous.
Voilà ce que j’ai voulu vous partager, dans un endroit où il semble y avoir plus de
charbon que de diamants, ce fut un jour très spécial pour moi et notre équipe.
Quel privilège d'être une partie de cette symphonie de défis et de grandes
aventures dans l’accueil de nos créateurs.
OOOOHHH Terence a même payé pour toutes les affiches, tracts, salle de
conférence et la publicité dans le journal local. Est-ce que quelqu'un peut me
pincer, pour voir si je rêve ? Il a refusé que le mouvement ou moi-même payions
pour quoique ce soit.

EN AMERIQUE DU SUD
Chivilcoy, Argentine
Par Rolly Cordoba, guide national

Il y a quelques mois, j’ai reçu des emails de personnes désirant dédier leurs vies
aux Messages et effectuer la transmission de leur plan cellulaire (TPC). Ils avaient
lu suffisamment sur le Mouvement et voyaient cette cérémonie comme une étape
importante dans leur vie.
Trois personnes ont choisi de faire leur TPC
en Argentine le 7 octobre dernier.
Les
émotions, le respect, la sincérité et
l’engagement étaient au rendez-vous.
Le 7 octobre, j’arrive à la ville de Chivilcoy
venant de la capitale Buenos Aires, 2 sœurs
Liliana Beatriz Beron, née en 1966, baptisée
en 1978, sa sœur Albino Luisa Beron née en
1972 et baptisée dans une congrégation
catholique en 1979 arrivent dans ma maison,
là ou je les avais invitées. Nous déjeunons et parlons de philosophie et de leurs
expériences. Elles me dirent que des proches n’avaient pu venir, mais seraient
sûrement présents lors de la prochaine TPC. Je réfléchissais comment j’allais
accomplir tout ce qu’il y avait à faire avant la cérémonie pour que tout se passe
bien.
On a quitté ma maison en chargeant l’équipement audio, avons ramassé ma
caméra numérique et nous sommes dirigés vers la maison de Juan José
Etcheverry, notre frère philosophique depuis plusieurs années et le précédent
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responsable du Mouvement en Argentine.
Messages.

Celui grâce à qui j’ai connu les

La cérémonie commença à 15h tel que prévu. Juan José réchauffa un peu d’eau
qu’il versa dans un bol et, avec la religiosité que nécessite un tel événement,
j’humectai mes mains et transmis sa TPC aux Élohim. Je me sentis comme un
instrument ou un transmetteur donnant le signal aux Élohim sur ce frère les
reconnaissant. Je le remerciai pour tout le travail qu’il avait accompli pour EUX.
Notre sœur Liliana Beron se présenta, pleine d’émotion sachant pourquoi elle
était là… elle voulait être reconnue par les Élohim, elle fut la première des deux
soeurs. La TPC de Beron Albino fut touchante aussi… Les trois se sentaient
responsables lors de cette cérémonie vu qu’ils sont adultes et comprennent ce qui
se passe.
Quelle émotion difficile a décrire par des mots… Ces 3 personnes sont aussi
importantes à mes yeux que 10 000.
Avec toute mon affection,

Au Pérou
par Enrique, guide national

C'était au début de 1998 que je me suis renseigné au sujet des messages et sur la
cérémonie des transmissions de notre code génétique, grâce à Eloise.
J'avais compris que nous nous rencontrerions le premier dimanche d'avril, pour
envoyer un message vers l'espace : celui de la transmission de mon plan
cellulaire. Ce concept n'était pas très clair à ce moment-là. Mais, après ce jour, je
compris
les
fondements
scientifiques
de
ce
geste.
Depuis
ce
temps, je suis à la recherche des raëliens afin de leur apporter les messages, les
réveiller et faire en sorte qu'ils identifient Raël comme le dernier Messager des
Elohim.
Je me rappelle qu'au Japon, en diffusant les messages et en les expliquant sans
intention de convaincre, je connaissais du succès et j'ai vendu beaucoup de
livres. J'ai commencé à amener ma famille, mes amis et les gens que je
connaissais aux transmissions et j'ai ressenti un grand plaisir et
bonheur.
Par deux fois deja, j'ai fait des transmissions ici au Pérou; d'abord ce fut lors du «
30ème anniversaire de la première rencontre », le 13 décembre, 58 AH : il y avait
6 transmissions et deux mariages. La seconde était ce 7 octobre, 60 AH : il y
avait 4 transmissions et des changements significatifs furent apportés à la
structure péruvienne.
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Après mon retour définitif au Pérou, nous avons mis le Mouvement en action et
j'ai accordé des entrevues, donné des conférences; la structure avait plus de
responsabilités. Maintenant, nous sommes tous prêts à diffuser et à donner des
conférences préparant les prochaines transmissions de plan cellulaire. Lorsque
nous le faisons, nous sommes habités d'une telle émotion.
Quand nous diffusons, nous trouvons de nouveaux Raeliens. Afin de les trouver,
nous devons regarder dans tous les groupes sociaux, tous les niveaux
économiques, car les nouveaux Raeliens sont parfois là où nous nous attendons
le
moins
à
les
trouver.
Et,
quand
nous
les
trouvons,
la
récompense est plaisir et bonheur intenses, car nous réalisons qu'eux aussi nous
cherchaient.

DIFFUSION
Sur l’Ile de Goree en Afrique
Par Daniel Beaudry

Samedi passé j'étais sur l'Île de Gorée en Afrique. Pendant 300 ans on utilisa
cette île pour y faire le commerce des esclaves. Seulement 1200 habitants
demeurent sur cette île maintenant, on ne peut y accéder qu'en bateau.
Aujourd'hui, ils y sont libres de l'esclavage que leurs ancêtres vécurent, mais
aussi libres de bien des préjugés.
Contact 287
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Plusieurs femmes vendent des colliers pour subsister. L’une d'entre elles me
demanda si j'étais chrétien, je lui précisai alors que j'étais Raëlien. Un copain
sénégalais qui me suivait a entendu ma réponse. Plus tard nous étions à prendre
le thé avec un de ses copains vivant sur l'île. Ils discutaient dans le dialecte du
pays, alors je ne comprenais pas un mot. Puis mon copain se tourna vers moi et
me posa des questions concernant le clonage, mentionnant que les Raëliens
avaient à voir avec le clonage... et tout ceci, avec une curiosité d'enfant qui veut
en savoir plus. Il traduisait au fur et à mesure à son copain Goréen.
Voyez-vous, j'étais assis avec deux musulmans, sur une île ou les moyens de
communication sont quand même assez limités... mais ils savaient que le
mouvement Raëlien existe, que ceux qui en font la promotion sont les Raëliens,
etc. J'avais devant moi deux jeunes adultes qui n'avaient pas été pollués par les
média-menteurs.
Je voulais partager ce moment avec vous, un moment magique...
Sur le bateau, en revenant vers Dakar, je souriais en pensant à tout les grands
penseurs de ce monde, à tout ces journalistes qui n'ont rien d'intelligent à dire
lorsque qu'ils parlent de notre philosophie, et surtout qui n'ont même pas la
sagesse d'écouter le Message, tandis que dans des coins insoupçonnés on tend
l'oreille avec sincérité et respect.

Derniere Minute au Burkina Faso
Le ministre offre un pourboire a un raëlien pour lui avoir dit que dieu n'existe
pas
Constant est un raëlien niveau 2 que tout son quartier connait parce qu'il dit que
dieu n'existe pas. Son père biologique après plusieurs mises en garde n'est pas
arrivé à le ramener à l'obscurité et surtout à l'empêcher de diffuser les messages
partout où il se trouve. Le samedi il a vu 9 cadres très bien vêtus arriver et
s'installer confortablement dans un restaurant où il effectue un stage de
formation. Au cours de leur causerie ils ont fait allusion à dieu qui allait les aider
dans leurs tâches....Et Constant de leur faire savoir que dieu n'existe pas!!!!Les
réactions dans le groupe ont été diverses: Certains en mettant leur main sur leur
poitrine, à la place du coeur, ont laissé entendre le Wô!!! de surprise et un autre a
dit tout haut : "Toi, tu dois être un Raëlien". Celui qui semblait être le patron a
bien ri et avant son départ a demande à constant de venir et lui a tendu 2000fcfa.
Les collègues de Constant lui ont dit : tu ne sais pas que c'est au Ministre que tu
t'es adresse comme çà? Hé!!!ouiii Constant a bien regardé et constaté que c'était
bien le Ministre de la Justice et tout son cortège de passage à Bobo Dioulasso.
Bravo Au ministre pour sa genorosité, son jugement et à Constant de ne pas
laisser passer les occasions de diffusion.

Au Moyen Orient… diffusion indirecte ;-)
Un email reçu par Joce, qu’elle a envie de partager …
Contact 287
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« Bonjour, j’aimerais en savoir un peu plus sur vous. J'étais dans un restaurant
il y a 2 jours et j'ai entendu des clients parler de vous. J'ai essayé d'ouvrir le site
Internet en arabe mais ça ne fonctionne pas. J'ai téléchargé les livres et j’en fais
présentement la lecture.
Est-ce que je peux vous rencontrer ? Je vis à Dora
Merci »

BURNING MAN, Nevada
Par Lara

Pouvez-vous imaginer ce que ce
serait
de
vivre
dans
une
Communauté/Société/Pays ou un
Monde…
où
Liberté,
Art,
Expression de soi, Sensualité,
Spiritualité, Science, Vivre le
moment présent, et Davantage
seraient les plus Importants ?
Bien, pendant 8 jours, j'ai
expérimenté un moment et un
endroit où ces points existent...
Non, ce n'était pas un stage
Raëlien, bien que j'ai souvent
senti un fort lien avec nos Créateurs et leur Message...
C'était un festival, aux Etats-Unis, appelé "Burning Man » qui existe depuis 11
ans, dans le désert du Northern Nevada, et qui rassemble près de 40.000
personnes arrivant dans le désert pour partager leur art, leur musique, leur
amour et leur expression de soi pour ce festival de 8 jours...
Comme je savais que je serais aux Etats-Unis pendant la durée de ce festival, j’ai
décidé d’oser y assister malgré en avoir entendu parler avec scepticisme ou plus
positivement...
Plusieurs m’avaient mise en garde contre ce Festival de Drogue, infesté d’exhippies et de consommateurs d'Ecstacy, les autres m’en parlaient comme étant
un festival d'art rempli de créativité...
Ainsi, j'ai essayé, dans un aussi court délai, de composer une équipe de Raëliens
qui s’est avéré être à l'arrivée à Burningman: seulement moi-même et Peter Mozi
de Chicago, un nouveau niveau 2. Nous avions notre affiche et 600 tracts
(envoyés par Fed-Ex) de Pablo, à Las Vegas, qui a eu un empêchement de
dernière minute et n’a pu venir :-(
Nous sommes arrivés dans la ville de
Black Rock qui n’existe qu’au moment ou
les 40.000 arrivants la créent. Cette année
le thème était la psyché humaine, (le
subconscient,
l’inconscient
et
la
conscience).... La ville était remplie de
personnes venant de partout au monde, se
joignant dans des camps à thème liés au
thème du festival, par exemple le camp à
thème de l'arbre rêveur, de la nation
Contact 287
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étrangère (2 noms parmi... des centaines)
Pendant le jour, les camps offraient des ateliers de toute sorte : trouver votre
point G, danse du feu, danse du poteau, danse contact, gestion d'entreprise,
massage, yoga, étudiez les réactions de votre cerveau, thérapie par l’art, heures
de rires, exercice vocal, coucher du soleil, lever de soleil et méditations toute la
journée par des maîtres Zen et autres enseignants, enseignements de la Kabbale,
enseignements des Shamans, enseignements d'Osho et beaucoup plus... Pendant
la nuit certains camps offraient un night-life du genre boîtes de nuit avec une
variété de musiques différentes, spectacles, cirque, comédie, ateliers encore plus
fous et l'occasion de vivre beaucoup de différents moments de spontanéité et
d'amusement ! ! !

((Reconnaissez Lara, la "subversive girl" au milieu J)
La plupart circulaient à bicyclette, car c'était un très grand secteur à voyager si
on voulait tout voir. D’autres se déplaçaient dans ce qu’ils ont appelé un Art Car,
en fait des véhicules construits en forme d’animaux, d’engins spatiaux, de
dinosaures, etc..... tout pour être créatif : -)) Mon favori était une fleur
Hydraulique de 30 mètres qui changeait de couleur au rythme de la musique, sa
tige et base étaient mobiles, elle montaient et descendaient doucement et
pivotaient.... Je suis certaine qu’il y avait une demi-douzaine d'autobus en forme
d'avion, le Titanic, un mammouth laineux, ou encore un chariot avec des lits
géants pour s’allonger et conduire dans le désert, avec dessus des balançoires, et
naturellement un plancher de danse pour bouger, tandis qu’on passait sous les
étoiles!!!
Nous étions donc 2 Raëliens au milieu de toutes ces personnes heureuses,
imaginant ces belles personnes, créatrices et ouvertes qui pourraient prendre
connaissance du message des Elohim et qui pourraient continuer à avoir autant
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de plaisir sans aucun stimulant, car il y avait bien sûr un certain nombre de
stimulants de plaisir, autant que ce dont j'avais entendu parler...
Les moments où nous avons diffusé ont été parmi les plus émouvants dans mon
expérience de diffusion... tellement positifs!!! Personne ne s’opposait à notre
message et on m’a même couru après pour obtenir un des tracts quand je ne
l’avais pas offert en passant :-)) Les commentaires du genre "right on man, il n’y a
PASSS de Dieu, c’est super!!!!" et "c'est la meilleure théorie que j'ai entendue
jusqu’à maintenant, continuez!".... J'ai su que nous avions découvert quelque
chose de grand et que ce ne serait pas la dernière fois que des Raëliens
assisteraient à cet événement merveilleux....
Honnêtement mes mots dactylographiés ne sont absolument rien quand je pense
à mon étonnement, aux frissons dans tout mon corps pendant la semaine où
j'étais là. Il y avait tellement de liens avec un monde sans besoin de travailler,
plein de plaisirs et de réalisations sur notre planète, tout en voyant tant de
personnes différentes ensemble, sans conflits.....hmmm et naturellement toute
cette créativité commençant chaque matin en décidant quel costume ou création
on allait assembler et porter. Tout le monde était habillé selon son imagination et
même déshabillé, ou complètement nu, sans problème pour personne :-))) Sur
une note plus spirituelle, il y avait ce qui s'est appelé Le Temple... un endroit
installé en dehors de tous les camps, sur le point le plus éloigné, où tout au long
de la journée des personnes allaient observer le lever ou le coucher du soleil,
prier, méditer, faire du yoga, écrire de la poésie ou des témoignages sur des
morceaux de bois qui ont été ajoutés à une grande pile. Le dimanche, avant la fin
de la semaine, ses bouts de bois seraient brûlés avec tous les autres rêves et
prières et avec le Temple admirablement construit... Un moment
extraordinairement émouvant également : -) !
Je ne cessais d’imaginer la vague d’Amour venant des êtres Conscients de notre
petite équipe d'Elohimisateurs ; -)) qui serait là pour offrir à ces personnes le
message des Elohim, leur cadeau spirituel, scientifique et artistique à l'humanité
!!
Nous avons distribué nos 600 tracts avec un petit sourire sachant que nous
pourrions en avoir donné des milliers....
Ainsi, avec cette idée à l'esprit, j'ai rencontré le beau Guide National des USA, peu
de temps après cette aventure, et lui ai proposé la possibilité d’une GRANDE
diffusion Artistique, Sensuelle et Scientifique pour l’événement de l'été prochain...
du 28 août au 5 septembre... à suivre...
Il y a encore à faire dans ce coin-là, c’est sûr :-)))
Merci à tous ceux à qui j’en ai parlé, encore et encore, en espérant vous voir tous
là l’été prochain :-))
Quelques sites Internet pour vous donner un meilleur aperçu de ce que c’est :-)))
www.burningman.com et plus de photos à: www.reddawnmedia.com
Amour et Lumière Éternelle,
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Dans l’Aventure...
Lara
************************
Lara, notre merveilleuse guide évêque, danseuse et artiste
accomplie a été également photographiée et publiée en
première page du magazine l'Illustre, en Suisse, cette semaine,
qui a essaye d’utiliser l’image d’une de ses plus belles pauses,
dans une danse qu'elle a offert à la Convention, pour essayer
de critiquer le mouvement,.... Regardez par vous-même... ils
peuvent essayer autant qu’ils veulent, ils n'arriveront jamais à
faire croire que nous sommes des diables avec un si bel ange.
Merci Lara pour tout ce que tu apportes....
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