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A PROPOS D’ACTUALITE
Les Media ont la puissance de concentration d’un oiseaum ouche J
Le premier "Sommet International sur les Médias et
l’Environnement" s’est tenu à Bornéo, en Malaisie, dans
l’état de Sarawak, du 30 novembre au 2 décembre 2005.
Le monde des médias a souvent été critiqué pour ses
reportages trop négatifs au sujet de l’environnement, criant
au loup et exagérant les scénari de fin du monde, et en
même temps ayant la portée de concentration d’un oiseaumouche, selon les dires du cinéaste David Suzuki.
Alan Thompson, Chef Exécutif de "News World
International", ajoute: « Tout ça est très simple – les
médias induisent les prises de conscience du public, les
prises de conscience du public entraînent l’opinion
publique, et l’opinion publique entraîne les politiques
publiques ».
Le Prophète RAEL a fait la déclaration suivante après
avoir pris connaissance de cette actualité:
« Ceci s’applique à tous les domaines, incluant la
manière dont les minorités religieuses, parfois appelées
"sectes", sont décrites.
Je le répète, nous devons remplacer les journalistes (et
les politiciens), qui ont "la portée de concentration d’un
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oiseau-mouche", par de vrais professionnels, principalement des scientifiques, et
surtout des sociologues, des psychologues, des neurologues et des généticiens,
pour créer de nouveaux médias (et gouvernements) avec la portée de
concentration d’un aigle. Gouverner c’est prévoir le futur et y préparer
l’humanité, mais à l’heure actuelle les gouvernements ne prévoient rien, et gèrent
le présent sous l’emprise de la panique, ce qui entraîne leur perte de vision du
futur. Et comme il est brillamment énoncé ici : "les médias induisent les prises de
conscience du public, les prises de conscience du public entraînent l’opinion
publique, et l’opinion publique entraîne les politiques publiques", et nous l’avons
vu avec l’holocauste Nazi, bien préparé par des individus tels que Julius
Streicher. Les Raëliens canadiens en font l’expérience quotidiennement suite à la
campagne d’incitation à la haine orchestrée par les médias québécois. C’est
pourquoi la part de responsabilité des médias est si grande. C’est aussi la raison
pour laquelle les gens doivent voir les médias d’un œil critique, protester contre
ceux qui trompent le public, et les boycotter s’ils ne changent pas de ton. La
révolution Internet est une merveilleuse arme contre ces mauvais médias, et
heureusement les sites de nouvelles ont déjà remplacé les médias traditionnels et
mené plus d’un à la faillite. La diversification des sources d’information et la
possibilité d’avoir différents points de vue sur les événements mondiaux, grâce à
Internet, est la solution au problème. Le succès d’ Aljezeera qui compte plus de la
moitié de ses lecteurs aux USA, prouve que la population mondiale commence à
se libérer de l’endoctrinement des traditionnels médias nationaux officiels. Et
quant aux "médias qui induisent les prises de conscience du public, les prises de
conscience du public qui entraînent l’opinion publique, et l’opinion publique qui
entraîne les politiques publiques", la multiplication des sources d’information
entraîne les prises de conscience du public, qui entraîne une opinion publique
plus rationnelle, qui à son tour forcera les politiques publiques à adopter des
politiques plus intelligentes et respectueuses. Nous en sommes témoins avec la
contestation grandissante de la guerre illégale en Irak, fomentée par Bush, mais
nous allons aussi le voir dans toutes les autres affaires, telle la protection
mondiale de l’environnement, et le respect des minorités religieuses, entre autres.
Un public plus instruit, grâce à Internet, signifie un énorme changement dans les
espoirs de votes. Finalement, le pouvoir des individus peut changer le monde, en
prenant le contrôle de ses propres informations, ne laissant plus les traditionnels
médias nationaux officiels forger leur opinion. »

Eglise et Etat doivent etr e separes….

Dans une lettre envoyée au Vatican le mois
dernier, le Président coréen Roh disait que
la nomination d’un nouveau cardinal était
"le souhait le plus cher de tous les
Coréens". Comment le Président Roh peutil faire une telle affirmation, alors qu’il y a
plus
de
non-Catholiques
que
de
Catholiques en Corée ?
Comme il continue à être interdit d’entrée
au pays, Le Prophète RAEL s’adresse au
peuple Coréen en ces termes :
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« Les lois internationales, les Droits de l’Homme, tels que protégés par les Nations
Unies et la Constitution Coréenne, disent tous qu’il est obligatoire que l’église et
l’état soient séparés. Le Président Roh, affirmant que 'la nomination d’un
nouveau cardinal Coréen Catholique est le souhait le plus cher de tous les
Coréens' insulte carrément les non-Catholiques qui sont majoritaires en Corée,
avec 91.8% de la population. Est-ce "le souhait le plus cher" des Bouddhistes
Coréens, la majorité en Corée avec 26.7%, de savoir qu’un cardinal Catholique est
nommé ? Avec seulement 8.2% de la population qui est Catholique, comment
91.8% de non-Catholiques peuvent-ils avoir "le souhait le plus cher" concernant
la nomination d’un nouveau cardinal Coréen ? C’est aussi une insulte pour les
21,6% de Protestants Coréens qui n’ont rien à faire d’un nouveau cardinal
Catholique. Le Président Roh doit s’excuser aux 91.8% de non-Catholiques qu’il a
clairement insultés avec une telle lettre. En opposition, le Dalai Lama a été
interdit d’entrée en Corée par le gouvernement Coréen, de même que Raël qui ne
peut toujours pas venir en Corée, malgré les nombreuses et continuelles
protestations. L’interdiction d’accès du Maitreya RAEL a été décidé sous la
pression de l’Église Catholique. Les Coréens devraient donc demander au
Président Roh si le catholicisme est devenu religion d’état en Corée. Si tel est le
cas, les Bouddhistes, Protestants et tous les autres non-Catholiques se
souviendront de l’insulte lors des prochaines élections. »

Au Mexique aussi….
Un de s souhaits les plus chers d’Esteban, le
Guide National Mexicain, c’e st d’aider la
population indigè ne de son pays, suiv ant la
recommandation de notre Prophè te BienAimé. La situation actuelle où se re trouvent
ces personnes e st très difficile , et Este ban a
déjà rencontré le s le ade rs du "Mexicanidad"..
Il suit d’ailleurs des cours pour appre ndre
la langue nahuatl pour mieux le s
compre ndre ,
et
compre ndre
leur
philosophie. Il a même appris à danser ave c
e ux J … Il nous laissera savoir bientôt les
actions qu’il prévoit de ce côté. En
attendant,
voici
des
extraits
de
communiqués de presse qu’il a envoyé cette
semaine.
« M. Miguel Hernández est un indigène de San Juan Chamula, Chiapas, et un
citoyen Mexicain. Selon un article publié dans "El Diario" ce mois-ci, M.
Hernández est condamné par les autorités religieuses de sa région à payer 5000
pesos pour s’être converti à une église évangélique, laissant donc le catholicisme
traditionnel. Le Mouvement Raëlien Mexicain demande donc à Xóchitl Gálvez, à la
tête de la "Commission Nationale gouvernementale pour le Développement des
Peuples Indigènes", que la déclaration Universelle des Droits de l’Homme soit
traduite dans les langues et dialectes des districts indigènes les plus pauvres,
pour la rendre publique dans tous leurs livres scolaires officiels, et également
d’informer de toute urgence M. Miguel Hernández de ses droits.
....
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Pourquoi la liberté de croyance n’existe pas à San Juan Chamula? La réponse est
simple et évidente, "Ignorance et marginalisation". Ces fanatiques religieux ne
respectent pas la Constitution Mexicaine, ni les droits de M. Hernández. M.
Hernández n’a peut-être jamais vu ou lu la Constitution Mexicaine et ne sait
peut-être pas que ses droits ont été violés. Nous comprenons que la liberté est
liée à la connaissance, mais particulièrement à la sagesse qui a inspiré ceux qui
ont composé la Charte des Droits de l’Homme, que M. Hernández ne connait
peut-être pas.
…..
Les membres de la Religion Raëlienne Mexicaine soutiennent entièrement M.
Hernández dans son droit de quitter une religion qui ne lui plait plus, et d’en
choisir librement une qui lui convient mieux. C’est un droit fondamental, où ni
les politiciens, ni les personnages religieux ne peuvent s’interposer dans cette
démarche complètement légitime. Cela fait partie des Droits de tout citoyen
mexicain et M. Hernández y a droit, comme n’importe qui d’autre. »
Esteban nous a également informé que lorsqu’un individu d’origine indigène
devient Protestant, non seulement il doit payer une amende, mais on lui interdit
l’accès à l’eau et l’électricité...
Le Prophète RAEL demande au Mouvement Raëlien Mexicain d’envoyer
officiellement son soutien à M. Hernández, et à tous ceux qui souffrent de la
même manière.

NEWS ABOUT SHIZUE

Shizué est de retour à la maison!!!!
Merci à tous pour v os re ligie use s pensée s qui ont
certaine ment contribué à son rapide rétablisseme nt... Le
ne urochirurgie n responsable d’elle lui avait pré dit un séjour
d’au moins un mois à l’hôpital, et la voilà, 10 jours plus tard,
hors de l’hôpital!!! Elle a encore à traverser beaucoup de
guérisons et de douleurs, mais le pire est passé. Le
ne urochirurgie n a admis être réelle ment étonné de la
rapidité de son ré tablisse ment. Me rci à tous pour votre aide
e t merci à toi Shizué pour ton magnifique e xe mple... e t si je
peux me perme ttre ... merci a Toi, Prophète Bien-Aimé et merci Elohim J

LES PETITES CELLULES DE CONSCIENCE
QUE NOUS SOMMES, EN ACTION PARTOUT
SUR LA PLANÈTE …
À Malte.... une petite bombe
Par Marcus
J’ai eu tellement de plaisir dernièrement que je me dois de vous le partager.
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Comme vous le savez peut-être, la CHOGM (Réunion des Chefs du Gouvernement
du Commonwealth) se tient présentement à Malte, réunissant les chefs d’état, les
rois, les reines, les premiers ministres et les preneurs de décisions de 53 pays du
Commonwealth Britannique, pour une conférence de groupe d’une semaine en
vue de décider de politiques globales. Leur méthode préconise l’input ‘Civique’,
c’est-à-dire qu’un certain nombre de délégués civils, représentant des groupes
spécifiques de ces pays, sont aussi invités à participer à leurs discussions, et
fournir un input aux décisions gouvernementales et pan-Commonwealth.
Alors je me suis glissé dans le centre de conférence avec
l’intention de laisser une "marque raëlienne". Je n’avais pas de
plan précis, mais je savais qu’il y aurait énormément de matière
à aborder une fois rendu sur place.
Ce fut lors d’une de ces discussions sur le SIDA que j’ai vu ma
première opportunité. La question était de trouver comment
prévenir la propagation du SIDA et de réduire les souffrances de
ceux qui en sont atteints. Je me suis donc levé et me suis
présenté aux 400 délégués présents, comme étant le Dr Wenner,
représentant l’Association des Scientifiques Raëliens, et j’ai
demandé au panel:
« Le pape a publiquement annoncé que le virus traverse les condoms et que le
SIDA est une punition de dieu – comment le panel se propose-t-il de stopper ce
genre d’activité destructive et irresponsable? »
Il y a eu un immense silence après ma question et personne ne savait comment
réagir. Finalement, un des membres du panel m’a donné une réponse stupide,
mais ca n’avait pas d’importance, je jubilais de la bombe que je venais de larguer,
prenant une autre offensive contre le pape, et annonçant le Mouvement Raëlien à
Malte. À la fin, comme les délégués quittaient la salle, je pouvais sentir leur
regard effarouché sur moi, spécialement du fait que les maltes sont plus
Catholiques qu’à Rome même, et j’ai eu quelques discussions animées avec
certains d’entre eux, plus tard, dans le salon de "thé et biscuit". Tout ça a été un
tel "buzz", un tel plaisir de satisfaction que je suis encore à le savourer en pensée
et je me prépare pour le prochain succès.
DIFFUSION EN SLOVAQUIE novembre 60
By Jean Marie Briaud
Partir dans un pays
nouveau
et
y
apporter
les
messages est très
excitant pour les
neurones
et
procure l’immense
plaisir de se sentir à
la bonne place , au
bon moment, avec
les
bonnes
personnes - une des
définitions
du
bonheur !
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Nous sommes arrivés tout d’abord à Levocha petite ville natale de mon amie
Gabriella en Slovaquie le jeudi 8 novembre après une nuit de repos à Salzburg et
un petit stop devant la maison de Mozart.
Nous avons tout d’abord cherché un imprimeur pour photocopier une dizaine de
livres à partir du fichier .pdf. Apres lecture des premières lignes du livre notre
pauvre imprimeur, responsable d’une association catholique locale se rendit vite
compte que le contenu ne l’était pas (catholique) et eut une hésitation mais bien
vite oubliée à la vue des billets de 1000 couronnes bien frais tout juste sortis du
distributeur !!
Le lundi suivant, nous sommes alles à Kosice , 2ème ville du pays ou nous avons
rencontré Martin, à peu près le seul raëlien du pays, et son amie l’adorable
Slovka. Nous avons organisé une conférence à Kosice pour le samedi suivant et
une le dimanche à Bratislava la capitale.
Une petite anecdote concernant le texte de l’annonce que nous avons fait publier
dans un journal : la possibilité de la vie éternelle grâce au clonage est un slogan
qui n’a pas été apprécié et nous avons du modifier notre texte ! ce pays est aussi
sous forte emprise catholique et les journaux appartiennent au groupe suisse
Ringier !
Nous avons visité les universités de la ville pour y apposer des affichettes et des
tracts. Le samedi une dizaine de personnes sont venues découvrir les messages,
de bonnes questions et ensuite nous sommes allés dans un restaurant avec des
personnes intéressées dont Rob un musicien juif et son amie Monica une jolie
blonde aux yeux bleus pétillants. Le dimanche en route pour Bratislava pour
une autre conférence.
En tout 7 livres slovaques et un « Yes to human cloning » ont été vendus ou
offerts.
Deux personnes veulent se faire baptiser et 30 livres ont été téléchargés par
internet suite à notre publicité.
Gérard nous encourage, si on en a l’envie, à aller dans ces pays encore vierges
pour y diffuser les messages ; je vous y encourage aussi fortement ! d’abord pour
vous même : c’est tres formateur, enrichissant et plaisant, des super vacances
dans l’action !
Ensuite pour les quelques raëliens de ces pays qui se sentent tellement isolés car
n’ayant pas les moyens de voyager, un partage et des amitiés à découvrir et pour
les milliers d’humains qui cherchent l’île au trésor que sont les messages et qui
t’attendent pour leur en donner la carte !!
Au Quebec... Protégeons la création des
Elohim
Par France Blais
Aucun vent ni tempête n’aurait pu m’empêcher de
me rendre dans une petite auberge des Cantons de
l’Est en Estrie pour participer à un bain de
conscience automnale… le stage d’automne…
C’est avec un doigté d’expert que l’équipe de Michel
Chabot, organisateur de ce stage, nous a entourés
pour permettre aux 150 stagiaires de passer une fin
de semaine haute en surprise et conscientisation.
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Le tempo de conscience de ce stage sera intense du début à la fin. Suite à
quelques chansons et une méditation, histoire de tous bien être connectés, le
thème du stage d’automne est lancé… et quoi de mieux que la chanson de
Michael Jackson, « Earth song » pour nous faire ressentir le besoin de protéger la
planète. Une vidéo poignante et déchirante qui touche droit à notre conscience.
Les images de ce clip nous font réaliser que nous, petite particule d’infini,
détruisons cette planète petit à petit mais également, qu’il nous est donné le
privilège de la sauver.
Et c’est exactement ce que les guides nous témoigneront durant tout ce weekend. À commencer par notre guide Jocelyn Chabot, responsable de Québec une
région, qui nous fait un sommaire des événements de l’automne… le film
« Woman », produit par les raëliens, a été présenté à l’Office National du Film du
Canada; des cartes postales « Crop Circles » ont été distribuées dans 5 collèges et
5 universités ayant généré pres de mille visites sur le site Web. Nous étions
présents pour crier haut et fort notre indignation envers les deux Iraniens gays
exécutés, ayant comme seul crime… être homosexuel… Nous étions là… et une
revue Gay au Canada a même dit dans les lignes de son magasine que nous
fumes les seuls à nous lever pour dénoncer cette ignominie… Jocelyn Chabot
nous rappelle comment nous nous sommes battus pendant l’automne pour
protéger ce qu’il y a de plus précieux sur terre… la conscience des Elohim sur
Terre… LES RAELIENS. Jocelyn nous rappelle que si nous ne défendons pas nos
droits, personne ne le fera… Alors debout et toujours debout, nous avons défendu
nos droits devant cette Pauline Marois qui a un manque de respect
incommensurable à notre égard… Neuf communiqués de presse ont été envoyés
durant les deux mois de cette course à la chefferie pour démontrer notre
indignation… et heureusement, elle a perdu… Les raëliens du Québec se sont
levés, se lèvent et se lèveront toujours… pour nous, les raëliens québécois, mais
davantage pour tous les raëliens de la planète. Comme le dit notre très chère
guide continentale, Nicole Bertrand… Debout, jusqu’au bout…
En après-midi, un atelier riche en émotion et en conscientisation nous est offert…
Nous retournons dans nos notes de stage en équipe et nous échangeons sur trois
différents thèmes : hormones et émotions, bonheur et spiritualité ainsi que
Conscience… C’est à la lecture de nos notes, que l’on se rend compte à quel
point on ne les lit pas assez souvent. Ces notes sont remplies d’une richesse
inestimable, qui malheureusement, pour certains d’entre nous, dorment sur nos
tablettes… Tous les éléments percutants des stages derniers nous reviennent en
tête. Que de sourires pour chacune des cellules de notre corps qui ne font que
jouir de ce merveilleux nectar. Quel privilège avons-nous d’avoir notre Prophète
Bien Aimé nous donner tout son amour pendant les stages d’été. Tout ça… pour
sauver la planète…
Et que demandez de plus, que d’entendre nos évêques Nicole Bertrand et Daniel
Chabot échanger lors d’une période de questions sur les trois différents thèmes.
De l’amour et encore de l’amour… c’est ce que nos évêques donnent à tous ceux
qui veulent bien l’entendre et le recevoir. Ce don est dans le seul but de protéger
notre merveilleuse planète. Le summum de cette période de question, qui en a
ému plus d’un parmi nous, a été d’entendre une personne remplie d’amour poser
la question suivante… Comment être intègre avec moi-même puisque je ne porte
pas mon symbole à mon travail? C’est avec beaucoup d’amour que Nicole
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Bertrand nous suggère de méditer sur cette
phrase : “Je ne suis qu’une poussière dans
l’univers, mais j’ai une valeur infinie, même si
personne ne m’aime, car j’ai le pouvoir de
donner de l’amour”. Une phrase qui nous
permet de se détacher du besoin d’être aimer
des autres et enfin, de se permettre d’être
intègre avec soi-même. Que dire des propos de
Daniel Chabot nous rappelant de cesser tout
combat intérieur avec soi-même puisque cette bataille est plus malsaine et
destructrice qu’autre chose. Une matinée qui fut très haute en conscience et en
émotion!
Et pour terminer ce fabuleux week-end, nous avons le privilège d’entendre notre
cher évêque, Mehran, qui nous entretiendra de science et d’amour. Chargé par
notre Prophète de faire rayonner sur la planète « L’indice de pollution globale »,
Mehran nous donne quelques bribes de ce merveilleux projet qui en fait saliver
plus d’un dans la salle. Il nous rappelle que le plus faible d’entre nous peut
parler des messages au plus grand des scientifiques puisque les messages sont
en chacun d’entre nous. WOW! Que dire de plus…
Quelle fin de semaine!!! Quel stage!!! Quel privilège d’avoir été présent!!!
Merci à nos évêques, qui sans cesse, nous donnent leur temps et leur amour!
Cher Michel, ce stage n’était pas un mini-stage… C’était tout un STAGE
D’AUTOMNE! Merci infiniment!
Tout mon amour!
France Blais

IMAGE DE LA SEMAINE
Vous v ous rappelez pe ut-ê tre de Miguel Contre ras, mentionné il y a que lques
te mps dans Contact, comme le nouveau leader du Cele brity Te am pour
l’Amérique du Sud...
Voici ici une de se s toiles, nommée "E
Eloimzacion";; notre sé lection de la se maine .
Vous pouvez voir plus de se s œuv res d’art sur ce site :
http://mx.geocities.com/miguel_contreras_melchor/index.html

Contact 293

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

9

Contact 293

10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

