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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
ÊTRE AMOUR

D’après des notes prises lors d’une conversation avec RAEL

La vie est une sorte de filtre. Qu’est ce qui va compter à la fin ?
Toutes les bêtises et le mal qu’on fait sur terre viennent de ce qu’on oublie que sa dernière heure va arriver.
Qu’est ce qui comptera à ce moment là ? Les diplômes? Les biens accumulés ?
Ce qui comptera, c’est la trace d’amour qu’on aura laissée, comme un sillon dans un grand champ. Ce sillon
doit être un sillon d’amour. Il faut y penser chaque seconde.
Si je meurs ce soir, ai-je laissé un sillon d’amour assez grand sur terre ? Honnêtement, posez-vous la
question. Avez-vous donné assez d’amour ?
Je ne parle pas de l’amour hormonal, l’amour qui lie deux personnes qui sont amoureuses, ou qui lie la
mère et son enfant. Je parle de l’amour donné à ceux avec lesquels on n’a pas d’attaches hormonales.
L’amour de Jésus, Buddha, Yahvé, n’a rien d’hormonal. Mon amour n’a rien d’hormonal. Il n’y a rien qui
compte à part ça.
On peut avoir des petits chagrins, des petits égoïsmes quand on donne de l’amour pour en recevoir. C’est
un manque d’humilité, un manque de conscience.
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L’amour n’est beau que quand on le donne. Aussi longtemps qu’on en veut, on ne peut pas en donner.
Certains partent en Inde, quittent tout pour aller aider ceux qui meurent du Sida là-bas, leur tenir la main et
les accompagner lorsqu’ils meurent. Ils quittent tout pour donner. C’est beau. C’est extrême. Mais pourquoi
pas le faire ici dans la société moderne où on se trouve ?
Ces personnes font une rupture, ils donnent des grands coups de volant dans leur vie, à gauche puis à
droite… C’est bien. Mais la voie du milieu serait mieux. Vivre toute sa vie dans la voie du milieu en étant
amour. Il y a énormément de gens que l’on peut aider ici. C’est ici où il y a le plus de misère intellectuelle.
En Afrique, démunis de tout, ils sont heureux. Ici c’est le désespoir, le manque de spiritualité. Nous sommes
dans le tiers monde spirituel.
Si ça s’arrête ce soir, et c’est toujours possible, avez-vous assez fait ?
Donner sans rien attendre; pas même un merci. Donner pour rien. Donner de l’amour à des gens que l’on
ne connaît pas. Donner sans rien attendre. C’est de l’égoïsme que de vouloir se faire remercier.
Vous faites quelqu’un d’heureux. C’est super.
Donner ce n’est pas du commerce. L’amour ne se négocie pas. L’amour ne peut pas être hormonal.
Si vous vivez ça, alors vous serez heureux d’un bonheur incomparable, que rien ne peut égaler.
Je me souviendrai toujours de cet épisode de ma vie où celui qui prétendait être mon père avait arrêté sa
voiture près d’un vagabond et lui avait tendu un gros billet. L’autre lui avait alors répondu « Je ne fais pas
la mendicité ». Cette anecdote m’avait beaucoup marqué. Celui qui reçoit a le choix.
Certaines personnes m’aident de façon tout à fait anonyme. Elles donnent pour elles-mêmes. Elles
n’attendent pas de remerciements.
Il y a cette blague qui est une de mes préférées, celle où cette personne arrive au paradis et demande
comme une faveur de voir comment est l’enfer. Cette faveur lui est accordée et il visite donc l’enfer où il
voit des tables avec des mets extraordinaires et des gens attablés avec des grandes fourchettes attachées à
leurs mains, fourchettes trop grandes pour qu’ils puissent se donner à manger eux-mêmes… engendrant
frustration et souffrance. Il retourne ensuite au paradis et il voit alors le même cadre avec des tables
magnifiques et les mêmes longues fourchettes attachées aux personnes et ces personnes se donnant à
manger les uns les autres …
Cette histoire est la plus belle histoire que je connaisse sur terre, rappelons-nous-la. Pensez-y tous les jours.
Il y a des gens qui donnent pour oublier qu’ils ne s’aiment pas. C’est très judéo-musulman-chrétien, en se
frappant la poitrine en plus J Il faut s’aimer de la même façon que l’on va donner de l’amour aux autres.
On ne peut pas donner si on ne s’aime pas.
Quand vous vous regardez dans un miroir, vous regardez les Elohim. Ils nous ont faits à leur image. Quand
vous ne vous aimez pas, vous ne les aimez pas.
Q- Si on donne sans s’aimer, est-ce que c’est mal ?
R- C’est mieux que rien J
Q- Comment trouver la voie du milieu ?
R- S’il y avait une recette bonne pour tout le monde ce ne serait pas intéressant.
Il faut se réveiller le matin en se disant : « À qui je vais donner de l’amour aujourd’hui ? »
On donne les outils pour trouver la voie du milieu, mais après, chacun décide. On ne peut pas forcer les
gens à faire ce qui est bon pour eux, mais il faut quand même leur dire gentiment.
Chacun est responsable de sa vie. On n’aimerait pas être forcé. Les Elohim ne nous forcent pas.
Individuellement, il faut agir pour être du côté des justes.
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Mieux vaut donner jusqu’au déséquilibre que ne pas donner assez. Un bon guide vous dira de préserver
votre équilibre, vous parlera de la voie du milieu, mais le sacrifice est admirable. Il vaut mieux avoir trop fait
et en mourir que n’avoir rien fait et mourir vieux.
Q- À propos de nos plans professionnels ?
R- La planification professionnelle c’est bien, mais ça n’est pas la sagesse.
Ce qui est intéressant c’est de vivre une journée à la fois. On peut se donner des défis comme de monter
cette montagne. Mais on n’a pas besoin de monter cette montagne pour se sentir mieux. Dans la tête, on
est au-dessus de toutes les montagnes.
C’est bien d’avoir des directions, ça peut procurer des joies, mais mon bonheur ne va pas en dépendre.
Le bonheur c’est ici et maintenant; un jour à la fois.
Le présent n’existe pas. Le présent, c’est la consommation du futur pour en faire du passé. C’est comme la
flamme de la bougie. La flamme est un processus.
Nous consumons la vie. On ne peut pas l’arrêter.
Le bonheur c’est l’intensité de la flamme, l’intensité du processus de consomption du futur pour en faire du
passé.
Un coup de vent peut souffler la bougie.
Ça n’empêche pas de faire des plans, mais le bonheur ne dépend pas de la réussite du plan.
Les joies c’est bien, comme la joie d’avoir accompli quelque chose, mais il ne faut pas confondre joie et
bonheur. Réussir quelque chose ce n’est pas le bonheur.
Une infinitésimale fraction de seconde, on ne peut pas l’arrêter… ça c’est le bonheur.
N’oubliez pas cette méditation sur la bougie. On se voit soi-même en regardant la bougie.
Les plans, ce n’est pas le bonheur, ce ne sont que des plans qui peuvent apporter des joies. Mais le
bonheur c’est la flamme intense.
J’ai réussi un nouveau métier ? super ! Je ne l’ai pas réussi ? pas de problème !
Certains survivent très bien en n’ayant rien.
La bienveillance c’est aider les autres bougies à savoir qu’elles brulent, mettre de l’amour là où il n’y en a
pas, surtout en donner à ceux qui ne le meritent pas. Donner à ses compétiteurs, ça c’est encore plus
grand.

LE DÉFI BLASPHÉMATOIRE
Les organisations athées ne sont généralement pas très
actives dans la promotion de leurs idées, mis à part la
nôtre, bien sûr J L’auteur du film “The God Who
Wasn’t There”, Brian Flemming, a créé un mouvement
très rafraîchissant qu’il a nommé “The Rational
Response
Squad”
(L’escouade
des
Réponses
Rationnelles). Ce mouvement regroupe des athées qui
ont relevé ce qu’ils appellent le Défi Blasphématoire. Si
vous n’en avez pas encore entendu parler, voici en
résumé l’essence de cette action : dans les croyances
chrétiennes, il est dit que Jésus pardonnera chacun de
nos péchés, même les plus graves, mais vous ne
pourrez être pardonné si vous niez l’existence du Saint
Esprit. On l’a répété à des générations entières
d’enfants qui ont vécu dans la peur d’être condamnés si le doute traversait leur esprit… la peur de l’enfer
est une véritable torture, et il est très rafraîchissant de voir des jeunes prendre le Défi Blasphématoire et
clamer publiquement qu’il n’y a pas de Saint Esprit.
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En guise de soutien à cette organisation, Raël, leader du Mouvement Raëlien, la plus grande organisation
athée, relève lui aussi le Défi Blasphématoire. Vous pouvez d’ailleurs visionner sa vidéo sur Youtube à :
http://www.youtube.com/watch?v=InjgkhwpzJQ et sur notre site d’actualités: www.raelianews.org
RAEL demande aussi à tous les Raëliens de faire la même chose et de relever le défi J…
amusez-vous!!!
Parfois les Raëliens se font dire que nous ne pouvons être considérés comme athées et que la philosophie
raëlienne est semblable aux autres religions, étant fondée sur une révélation, et qu’une révélation sans
preuves à l’appui ne peut être prise au sérieux.
RAEL disait aujourd’hui que « la "révélation" dans notre philosophie est qu’il n’y a justement
pas de révélation!!! » J
L’information qu’a reçue Raël, venant d’une civilisation extraterrestre intelligente, traite principalement de
faits scientifiques et ils affirment que nous pourrons très prochainement prouver ces faits dans nos
laboratoires et sous l’égide de la méthode scientifique la plus stricte. Il n’y a pas ici de "révélations"
irrationnelles ou surnaturelles… Au contraire, notre philosophie démystifie tous les aspects pseudosurnaturels des vieilles religions, démontrant que les miracles de dieu et de ses prophètes peuvent être
facilement compréhensibles de nos jours avec notre niveau de connaissance.
Raël disait aussi : « Imaginez notre civilisation n’ayant pas encore découvert la loi de la gravitation et
qu’une civilisation extraterrestre nous l’expliquait avant que nous ne puissions la vérifier avec nos propres
expérimentations. Cela n’en ferait pas une "révélation", mais plutôt une communication de connaissances
scientifiques de la part d’une civilisation plus avancée. »
Si vous vous souvenez, il y a dix ans, tous pensaient que le clonage était impossible. C’était là un dogme
formel dans la communauté scientifique. Raël a reçu cette information il y a 32 ans, lui expliquant que nous
serions bientôt capable de réaliser une telle prouesse, et nous sommes à la veille de célébrer le dixième
anniversaire du clonage du premier mammifère!!!
Le clonage n’était pas une révélation. C’était une information donnée à l’avance.
Raël a également ajouté : « Maintenant, si nous prenons en considération la THÉORIE de l’évolution,
pouvons-nous la qualifier de "révélation" irrationnelle de la part d’un homme ayant eu une "révélation"
quasi surnaturelle… puisque même après tant d’années, elle n’est toujours pas prouvée en laboratoire…
mais elle est néanmoins bien acceptée, devenant un "dogme" dans le monde scientifique habituel…
La partie la plus importante de ce Message qui nous a été donné par une civilisation extraterrestre très
avancée sur le plan scientifique, nous explique toutefois qu’il n’y a pas de surnaturel, pas de dieu, pas
d’âme et pas d’esprit sain, et que si nous voulons emmener notre civilisation vers des niveaux supérieurs,
nous devons abandonner ces concepts primitifs… Pouvons-nous avoir une philosophie plus scientifique?
Même la communauté de scientifiques évolutionnistes traditionnels ne va pas aussi loin, et plusieurs de ces
soi-disant scientifiques "rationnels" persistent à croire en dieu, à l’âme et au saint esprit… »
Raël ajoute enfin: « Le fait que cette connaissance nous ait été communiquée par des êtres humains venant
d’une autre planète n’en fait pas non plus quelque chose de surnaturel puisque ces êtres extraterrestres
nous disent qu’ils sont des humains semblables à nous, qu’il n’y a pas d’être suprême, et que tout est
scientifique. Toute la communauté scientifique s’entend sur le fait que nous ne pouvons être seuls dans
l’univers, et que nous ne pouvons être la civilisation la plus avancée. Donc, même concernant ces faits, il n’y
a rien là de surnaturel ou d’irrationnel. La seule chose sur laquelle on peut alors douter, c’est de savoir si je
les ai rencontrés ou non… »
Pour les Raëliens, c’est une question de bien peu d’importance, puisque pour nous ce n’est pas tant le
"contact" avec eux qui compte, mais plutôt le Message qu’ils nous ont donné. Ce qui compte vraiment, c’est
de savoir si le Message et son contenu 100% rationnel et scientifique a un sens ou non… et bien sur il en
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a… et nous te sommes tellement reconnaissants, Prophète Bienaimé, d’avoir accepté de te charger d’en être
le messager et de nous permettre le plaisir de le vivre avec la compréhension du Message que tu as reçu!!!
Nous te devons tellement! Merci……

L’OPINION DE LA POPULATION N’EST PAS RESPECTÉE
Un récent sondage du British Social Attitudes, effectué auprès de 3 000 personnes, démontre que huit
personnes sur dix soutiennent un changement aux lois actuelles pour permettre aux médecins de pratiquer
l’euthanasie pour les patients en phase terminale qui souhaiteraient mourir. Le sondage dit aussi que 60%
des gens interrogés sont en faveur de prescriptions médicales, sans administration par le médecin, de
médicaments qu’un individu pourrait utiliser pour mettre fin à ses jours.
Toutefois, depuis dix ans, et encore en mai de l’année dernière, un projet de loi permettant l’euthanasie
pour les patients en phase terminale, a été bloqué par la Chambre des Lords.
L’opinion de la population n’est tout simplement pas respectée !
Le rapport précise même : « Sous certains aspects, la loi actuelle interdisant l’euthanasie semble être en
désaccord avec l’opinion publique ».
Raël a émis les commentaires suivants suite à la publication de ce rapport:
« Merveilleux! Si la démocratie signifie quelque chose, nous devons écouter la population! Quoiqu’en disent
les églises conservatrices… il fait bon de constater que presque plus personne ne les écoutent. Et ceci
s’applique non seulement à l’euthanasie, mais également à la contraception, à l’avortement, au divorce,
etc… Alors, pourquoi les médias donnent-ils autant d’espace pour rapporter les dires du pape et des autres
leaders conservateurs?
La réponse: c’est de la propagande de la part des propriétaires conservateurs de médias qui tentent ainsi
d’influencer la population… Et voilà pourquoi ces mêmes médias ne publient pas l’opinion de la vaste
majorité qui n’écoute plus les dinosaures que sont ces "leaders spirituels" qui ressemblent de plus en plus
aux sorciers et shamans primitifs, lorsqu’on compare à ce que la grande majorité vit déjà et souhaite
vraiment. Encore une fois, Internet est la seule solution contre ce lavage de cerveau de la part des médias…
Vous devriez annuler tous vos abonnements aux médias traditionnels et leur écrire pour leur faire part de la
raison de votre geste… Ils pourraient alors choisir entre adopter une position moderne et progressiste et
survivre, ou déclarer faillite puisque personne ne veut plus entendre les "éthiciens" chrétiens qui critiquent
et condamnent le mode de vie de la Population, quand on sait que 80% soutiennent l’euthanasie, 90%
soutiennent la contraception, 90% soutiennent le droit au divorce, 70% soutiennent le droit à l’avortement,
etc… Mais lorsque les médias traditionnels traitent de ces sujets, ils consacrent moins de 50% de l’espace
prévu dans leur publication pour élaborer sur ces nouvelles valeurs, et plus de 50% aux éthiciens chrétiens
qui viennent critiquer et s’opposer aux choix de la population! Qui parlait de manipulation?… Si les médias
faisaient preuve d’impartialité, et se montraient respectueux des choix et du mode de vie de la population,
ils permettraient, comme pour cet exemple avec l’euthanasie, que 80% du contenu de l’article soit dédié
aux supportaires de l’euthanasie, et 20% seulement ne serait accordé à ses opposants, mais ce n’est jamais
ce qui se passe… »
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RAËL APPELLE À LA CRÉATION DES NATIONS-UNIES D’IXACHILAN
Communiqué envoyé en Amérique du Sud et aux médias hispanophones des États-Unis.
RAEL, fondateur et leader du Mouvement Raëlien, appelle à la création des Nations Unies d’Ixachilan,
puisque ce nom était celui donné, par ses habitants à l’époque précolombienne, à l’immense continent qui
va de l’Alaska à la Terre de Feu. Ce nom, ou tout autre nom qui serait choisi par ses habitants, devrait
remplacer dans les plus brefs délais la dénomination honteusement coloniale "d’Amérique Latine".
RAEL est déjà à l’origine du grand mouvement d’émancipation en Afrique, qui prend beaucoup d'ampleur et
qui est appuyé par la plupart des chefs traditionnels, pour la création des Royaumes Unis de Kama; Kama
étant l’ancien nom que les habitants du continent africain donnaient à leur territoire.
RAEL exprime aussi son total soutien au processus de décolonisation culturelle et cultuelle du territoire
compris entre le Rio Grande, au Nord, et la Terre de Feu, au Sud, qui est rentré dans une nouvelle phase,
comme l’illustre les prises de positions et actes symboliques de Rafael Correa, le nouveau Président de
l’Équateur qui s’ajoutent à ceux d’Evo Morales en Bolivie, et d’Hugo Chavez au Venezuela.
Amérique Latine est composé du prénom d'un colonisateur européen, Amerigo Vespucci, et du terme Latin.
À quelle illusoire "latinité" se réfère ce terme? Latinité linguistique? Le Québec qui pratique aussi une langue
latine ferait donc partie de l`Amérique Latine? Latinité religieuse? Tout ce continent est-il donc Catholique
Romain? Ainsi, un juif argentin ou un guarayu bolivien ne serait donc pas "latino-américain", alors qu’un
New-Yorkais irlandais catholique serait "latino-américain"? La latinité se réfère-t-elle à une ethnicité?
Seraient donc latino-américains tous ceux originaires du Latium, la région à la circonférence de Rome, c’està-dire, sur ce continent, les quelques dizaines ou centaines de milliers de descendants d’immigrants italiens
originaires de la capitale italienne et de ces alentours?
Le terme Latino Américain, outre être historiquement infondé, est l'expression flagrante de la persistance de
l'esprit colonial inculqué par la barbare colonisation Ibère et dont les ravages ne cessent de mortifier les
populations de ce continent, et entretenu par l’Église Catholique Latine Romaine qui a tout intérêt à
maintenir le mythe de la "latinité" d'un continent qu'elle rêve encore sien.
Les traditions précoloniales en Ixachilan étaient extrêmement pacifiques et les religions étaient beaucoup
plus proches des enseignements de nos Créateurs, les Elohim, ces scientifiques à l'origine de toute forme de
vie sur terre qui ont été pris pour des dieux par nos ancêtres, mais dont la trace a été bien gardée par les
cultures précolombiennes.
La mission qui a été confiée à RAEL est entre autres de redonner leur
dignité et l'espoir à tous ceux qui ont été violentés et pillés au fil des
millénaires; le plus souvent au nom d'un dieu qui n'existe pas.
La philosophie raëlienne prône la restitution des terres, la résurrection
des coutumes, des religions, des langues autochtones et la fédération en
un continent uni qui incorpore dans l’harmonie et la justice sociale toutes
les populations originelles et immigrées.
Elle invite les responsables politiques, chefs indigènes, historiens,
linguistes, ONGs, et activistes pacifiques et progressistes à se réunir et à
décider du nouveau nom que devra porter ce territoire, étape
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indispensable pour amorcer une réelle décolonisation. Aussi, à partir de ce jour, les Raëliens montreront
l'exemple et cesseront de véhiculer les termes, Amérique Latine, latinos, Iber America, indiens, amérindiens
et les remplaceront, par les termes Ixachilaniens et Ixachilan qui signifie immensité en Nahuatls.
Les raëliens ixachilaniens entreprennent dès ce jour la promotion de ces actions auprès des autorités
indigènes des pays d’Ixachilan où ils sont représentés, en préparation de la visite de RAEL sur le continent
prévue dans le courant de l’année.

CETTE SEMAINE, NOTRE SOUTIEN A
ÉTÉ ADRESSÉ :
À La Chine pour sa politique de l’enfant unique
Raël a présenté ses félicitations, pour cette politique, aux
officiels chinois qui sont les seuls à s’attaquer au problème
de surpopulation. La politique chinoise de l’enfant unique,
qui a été mise en place à la fin des années ’70, a été revue
et reconduite sans amendements le mois dernier. Cette
politique limite les couples en milieu urbain à un enfant
unique et en milieu rural, à deux enfants, pour contrôler
l’accroissement de la population et sauvegarder les
ressources naturelles. À Beijing (Pékin), on prétend que
cette mesure a permis d’éviter 400 millions de naissances et
que cela a joué dans le rapide développement économique
national.
La Chine compte 1,3 milliard d’individus et représente 20
pour cent de la population mondiale. Le gouvernement s’est
engagé à maintenir sa population sous la barre de 1,36
milliards d’ici 2010 et en deçà de 1,45 milliards d’ici 2020.
Raël s’inquiète et souhaite que le Mouvement Raëlien aide à
contrer les terribles répercussions des positions de l’Église
Catholique du Vatican sur ce sujet épineux. Ces derniers prônent activement le refus de tout contrôle des
naissances, ce qui pourrait avoir un effet catastrophique en Chine.
Il mentionne son souhait que la Chine ne rétablisse aucun lien avec le Vatican, puisque ces derniers
combattraient la sage décision gouvernementale de cette politique de l’enfant unique, en poussant les
chinois à engendrer plusieurs enfants. Il souhaite également que cesse le harcèlement de la part de haut
placés parmi l’administration officielle chinoise, secrètement liés à la religion catholique et au Vatican,
envers les Raëliens qui soutiennent les politiques gouvernementales dans tous les domaines.
Il a déclaré: « Je suis prêt à me rendre en Chine pour rencontrer les officiels du gouvernement et leur
expliquer à quel point nous soutenons les politiques officielles du gouvernement et que nous souhaitons
l’affirmer publiquement. Notre appui va à toutes les politiques chinoises officielles : le droit qu’a la Chine à
détruire les satellites ennemis, à stopper l’influence occidentale qui détruit les traditions chinoises, à la lutte
contre la surpopulation par la promotion de la politique de l’enfant unique, à pousser les Nations Unies à
cesser d’utiliser le calendrier chrétien et à le remplacer par un calendrier athée qui pourrait correspondre à
l’année de la création de l’ONU, à s’opposer à la domination impérialiste américaine mondiale, etc. »
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À Nelson Mandela qui a demandé lundi dernier à toute la planète de réinventer l’approche non-violente
du combattant pour la paix qu’était le Mahatma Gandhi indien afin de résoudre nos conflits. Il disait que
l’approche non-violente qui a permis de libérer l’Inde de l’Angleterre coloniale, il y a 60 ans, était une source
d’inspiration.
Mandela s’est référé à lui en le qualifiant de ''guerrier sacré'' et il a dit que ce dernier conjuguait éthique et
moralité avec une résolution dure comme l’acier dans son refus d’obtempérer à l’oppresseur; l’empire
britannique.
« Dans un monde régit par la violence et les conflits, le message de paix et de non-violence détient la clé de
la survie humaine en ce 21e siècle », disait Mandela.
« Il croyait à juste titre en l’efficacité de d’opposer l’unique force du satyagraha (la voie de la vérité,
principe de non-violence par la désobéissance civile) contre la force brute de l’oppresseur, et dans les faits,
convertir l’oppresseur à adopter un point de vue juste et moral. »
À Robert Fisk qui a signé un article dans le journal ''the Independent'' la semaine dernière, où il disait:
« Ce que ces deux hommes savent (Georges W. Bush et Tony Blair), alors qu’ils hésitent sur la
validité de nos "valeurs", c’est que la seule manière de diminuer le risque d’attaques sur Londres ou
sur Washington consiste à adopter une politique morale et juste envers le Moyen-Orient. À défaut de
le faire – et les Blairs et Bushs n’en ont clairement pas l’intention – cela signifie que nous serons à
nouveau victime d’attentats à la bombe. Et (leurs mots) d’avertissements ne visaient pas à nous
préparer pour les événements à venir. Ils n’avaient de raison d’être que pour (eux) pouvoir plus tard
nous dire "on vous avait averti", au moment où le prochain meurtrier au sac-à-dos tuera des
innocents dans le métro de Londres. Et à ce moment là, on nous dira même qu’il faut sévir au niveau
de nos lois. Et nous devrons être effrayés.
Oui, nous devons avoir peur. Nous devons nous réveiller chaque matin avec ce sentiment de peur.
Nous devons faire fléchir tout notre système politique en une machine de peur. La société organisée
doit tourner autour de nos peurs. Selon les vieux terrologistes – les Claire Sterlings et Brian Croziers
de ce monde qui stipulent que des milliers de terroristes, "des bandes de praticiens professionnels
dispensateurs de mort violente", tous entraînés à Cuba, en Corée du Nord, en Union Soviétique et en
Europe de l’Est – Dr Death et Lord Blair de Kut al-Amara et l’ex-secrétaire des affaires étrangères,
Jack "le voile" Straw (vous vous rappelez de lui?) – souhaitent que nous vivions sous le joug de la
peur. Ils veulent que nous soyons effrayés.
Je crois que nous devons être effrayés – de ce que nous faisons subir à la planète. Mais, nous ne
devons pas être effrayés de nos ennemis de par le monde. Ils reviendront. Nos occupations
occidentales d’un si grand nombre de territoires musulmans nous ont assurées de ce destin.
Toutefois, si nous pouvons cesser dès maintenant nos injustices au Moyen-Orient, les 60 ans de Dr
Death pourraient prendre fin avant qu’il ne quitte son poste de haut commandement. Voila, nous
avons matière à réflexion. »
Notre prophète Bienaimé a émis le souhait de le rencontrer…
À une école intéressante de Los Angeles qui se prononce en faveur de la décolonisation du
Mexique
http://www.mexicauprising.net/

Extraits de ce qu’ils stipulent:
Les "Mexicains" ne sont qu’un des groupes des Premières Nations (incorrectement appelés Indiens)
et qui composait le peuple originel de ce continent et que nous appelons Ixachilan (voir "Native
American Oral Traditions and Archaeological Myths"). Nous sommes les descendants des anciennes
civilisations mésoaméricaines qui couvraient une région allant d’Aztlan (soi-disant le Sud-ouest des
USA) jusqu’aux terres appelées Costa Rica, en Amérique Centrale. Ce sont les anglais qui nous ont
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nommés "Mexicains". Et les espagnols nous ont, eux, nommés "Mexicano" (Mé-hi-kano). Pour nous,
notre nom est Mexica (Mé-chi-ka). Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de notre histoire, comme peuple,
s’est déroulée avant que les européens envahissent nos terres, mais malheureusement ce n’est pas
cette portion de notre histoire qui nous a été enseignée. Le site Internet www.mexicauprising.net
base sa raison d’être sur cette partie cachée de l’histoire en période pré-européenne, et l’effet de
castration culturelle induite par l’invasion européenne. Après 512 ans de colonisation, nous devons
nous lever en protestation contre cette population illégale de colons qui continue de nous tenir en
esclavage socialement, économiquement, politiquement et spirituellement. Cela est écrit dans notre
ancienne prophétie appelée Tzitzimimee; nous ne serons pas vaincus.
* Amérique Latine a été ainsi nommée après que les blancs de souche latine aient volé nos terres en
revendiquant qu’elles leur appartenaient. Les européens étiquettent tout ce qu’ils "possèdent" avec
leur nom, et nos terres n’ont pas fait exception. Certains peuvent croire que le terme Latino sert à
unifier la population qui vit en Amérique Latine, et c’est le cas, pour les blancs qui vivent sur nos
terres, mais pas pour nous.
* Les Latinos sont en fait ces blancs du sud de l’Europe qui vivent en Amérique Latine. Ils sont les
descendants des Latins (les romains de race blanche). Le latin est une langue des blancs qui était
parlée par les romains. À la chute de l’empire romain, les romains ont éventuellement oublié le latin
puisque cette langue n’était plus enseignée dans leurs écoles. L’anglais, l’italien, l’espagnol, le
portugais et le français sont tous issus de dialectes latins qui éventuellement sont devenus des
langues. Les gens qui parlent ces langues sont donc des descendants des Latinos. Latino signifie
simplement Espagnol pour les descendants des Latin; les européens.
* Les hispanophones sont composés des blancs d’Espagne. Les romains ont appelé les espagnols
"Hispanos", ce qui signifie, peuple d’Hispania (Espagne)
* Quand les espagnols ont envahis nos peuples, ils ne pouvaient prononcer notre nom (Mexica se
prononce Mé-chika) parce qu’il n’y a pas de son "ch" en espagnol. Les espagnols ont donc mis un "x"
à la place du "ch" pour signaler un son inconnu. Mexicano ou Mexicain sont donc des prononciations
erronées de notre véritable nom.
* Nous, le peuple Mexica, sommes un des peuples d’origine de ce continent.
* Notre pays d’origine est Aztlan. Aztlan est situé dans le quadrilatère composé par le Colorado,
l’Utah, le Nouveau-Mexique et l’Arizona, le long des 4 grandes rivières : (Celle que nous appelons
Nahui Atl) le Colorado (la rivière commence et se termine en Arizona et au Colorado, donc pour nous
elle était considérée comme deux rivières distinctes), la rivière Green et la rivière San Juan.
* Nous avons migré de Mexico/Anahuac autour de 1016 A.D. à cause des rudes sécheresses en cette
époque.
* Avant de quitter Aztlan, nous étions appelés "Azteca". Mais les aztèques se sont divisés en 8 tribus,
Mexica étant la dernière à quitter vers le sud.
* Presque tous utilisent aujourd’hui le terme "Aztèque" pour désigner le peuple Mexica, ce qui est
absurde. Les aztèques ont cessé d’exister après 1016 A.D. À partir de cette date, nous nous sommes
séparés et avons changé nos noms pour Hopi, Alcohua, Mexica etc.
* Cela signifie-t-il que nous soyons des "INDIENS"? NON! LES INDIENS VIVENT EN INDE. Si vous
avez la tentation d’utiliser ce mot, substituez-le pour un mot plus approprié, tel Indigène ou
Autochtone. Si vous voulez faire encore un pas de plus, utilisez le mot Ixachilankah (en langue
Nahuatl pour les autochtones, sur ce continent que nous appelons Ixachilan), ou Anahuaka
(autochtones d’Anahuak). Il est très important que la terminologie actuelle ne soit pas utilisée par
notre peuple.
* L’espagnol n’est PAS notre langue maternelle. L’espagnol est une langue étrangère d’Europe. Nous
ne le parlons que parce que nous sommes toujours asservis à des règles coloniales. Le Nahuatl est
notre véritable langue.
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* Il est très important que nous apprenions le Nahuatl, parce qu’aussi longtemps que nous ne
parlerons que la langue des blancs, nous ne penserons que comme des blancs. Les européens sont
les seuls à avoir développé une vision linéaire du monde; tous ailleurs ont une vision circulaire du
monde. Dans une vision linéaire, le passé n’a pas d’importance, puisque l’objectif ultime est d’accéder
au paradis. Ainsi, tout ce qui a rapport au passé devient inutile, puisque lorsque vous demandez le
pardon, vous passez l’éponge. Voila la raison pour laquelle vous entendez souvent les blancs dire «
Oublie le passé » et « Arrête de vivre dans le passé ». On ne peut alors être surpris que les
européens soient les seuls à avoir développé des maisons de retraite (parce qu’ils ne réalisent pas
que leurs parents ont pris soin d’eux durant toute leur vie, et que ce serait maintenant d’eux qu’il
faudrait prendre soin à leur âge avancé; à la place, ils les laissent croupir dans ces résidences), et
l’industrialisation (ce système économique qui détruit systématiquement la Terre). Il s’agit d’une
manière illogique de voir le monde, puisque n’importe quelle personne normale peut constater que le
passé, le présent et le futur sont intimement liés. Nous devons retrouver notre vision circulaire
originale du monde pour pouvoir comprendre les événements qui ont marqués le passé et qui nous
affectent encore aujourd’hui, tout en comprenant comment ils nous affecteront aussi dans notre
futur.
* Certains disent que nous sommes la "race cosmique", le résultat du mélange des blancs et des
"indiens". Ils ne comprennent pas comment nous pourrions nous battre contre quelque chose qui
coule dans nos veines. Pensez-vous que si Hitler avait violé une juive et qu’elle avait enfantée, que
cet enfant aimerait son père et se dirait allemand?? Je ne pense pas. En reconnaissant le sang
espagnol, qui est en vous par viol, comme quelque chose de légitime, vous justifiez le viol de masse
de nos aïeules.
* La croyance que "tous" les Mexica sont à moitié espagnols est une absurdité. Dans la période
s’étendant de 1519 à 1810, il n’y a eu que 80 000 espagnols qui sont venus au Mexique. Même si
nous imaginions que chacun de ces espagnols avait violé une femme indigène, nous serions encore
bien au dessus de 95% d’indigènes (si on se base sur l’évaluation de la population indigène après les
maladies importées qui en ont décimé 1 million, considéré par bien des chercheurs comme étant un
nombre beaucoup trop faible).
* L’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, dans la langue Nahuatl, sont appelées Ixachilan et sont
considérées comme étant une masse de terres unies par l’aigle et le condor; mais pas deux
continents séparés. Anahuak est composé de la section qui englobe Aztlan, Mexiko, Amalpan (Belize),
Kuauhtemallan (Guatemala), Atenantitech (Honduras), Kuzkatlan (El Salvador), et Nikananawak
(Nicaragua). L’ "Amérique Centrale" a été crée lorsque l’Espagne a divisé nos terres et les a
distribuées aux ex-soldats espagnols. Leurs descendants possèdent encore ces pays de nos jours.
Tout comme le terme "Mexicanos" n’est pas approprié pour nommer les autochtones du Mexique,
"Salvadorenos" est tout aussi inapproprié concernant les autochtones de Kuzkatlan. L’appellation
juste pour nommer les autochtones d’El Salvador est donc Kuzkateca.
* Les noms espagnols que nous portons aujourd’hui sont des noms d’esclaves qui ont été donnés à
nos ancêtres par les espagnols. Pendant notre période d’esclavage sur les "encomiendas", nous
avons été nommés du nom de nos maîtres espagnols, pour bien indiquer que nous leur appartenions.
Lorsque le système des "encomiendas" a cessé d’exister, les prêtres espagnols ont commencé les
conversions de force et nous ont nommés des noms d’esclaves chrétiens. Voila pourquoi tant d’entre
nous se prénomment suivant les noms de saints, tels Maria (Marie), Juan (Jean), Jose (Joseph), Rosa
(Rose de Lima), etc.
* Dans notre langue, "Mexica" tire son origine de Mexihtli-Huitzilpochtli, un prêtre guerrier qui nous a
emmenés d’Aztlan à Mexico-Tenochtitlan et qui représente le soleil. Le mot signifie donc, "Peuple de
Mexihtli/du Soleil". Mexica est un mot pluriel. On écrit Mexicatl au singulier. Donc, "Je suis Mexicatl
(Ni Mexicatl)" & "Nous sommes Mexica (Tehuan Mexica)".
* Le catholicisme nous a été imposé par les envahisseurs hispanophones. Nous avons notre propre
Créateur que nous appelons Ometeotl et qui signifie "énergie cosmique double". Ometeotl est
l’accumulation de toutes les énergies de l’univers et il est représenté par les dualités sacrées de ces
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énergies – eau/feu, vie/mort, mâle/femelle, jour/nuit, bon/mauvais. Nous n’avons nul besoin des
religions étrangères crées par les cultures étrangères; nous avons la nôtre.
* Chacun d’entre nous a été kidnappé à l’âge de 5 ans et systématiquement violé dans sa pensée.
Cette "éducation" a réussi à tous nous faire un lavage de cerveau et nous faire devenir des clones
européens. La plupart d’entre-nous parlons l’anglais et l’espagnol (deux langues européennes) et
sommes chrétiens (une religion de la race blanche). Le temps est venu de décoloniser nos esprits et
de penser comme des individus. Ne laissez pas les Wasicu (hommes blancs) contrôler votre destinée,
apprenez votre véritable histoire et votre véritable culture!

À Ellinais, un groupe athénien, formé il y a un an, qui milite pour le retour des anciennes pratiques
religieuses datant de l’époque où la Grèce était la source de l’éducation et de la philosophie. Une vingtaine
de membres se sont rassemblés il y a quelques jours pour honorer Zeus dans un temple vieux de 1 800
ans, situé au cœur d’Athènes. Il s’agit de la première cérémonie connue de ce genre à y être célébrée
depuis que l’ancienne religion grecque a été jugée illégale par l’empire romain, au quatrième siècle!
« Nous ne croyons pas aux dogmes et décrets comme le font les autres religions. Nous croyons à la liberté
de pensée », disait un de leurs grands prêtres, Stathopoulos. Nous sommes certes solidaires à cette idée J
Au passager de la Qantas à qui on a demandé, avant de monter dans son avion, d’enlever son t-shirt où
on lisait que Georges W. Bush est un criminel. Il a bien sûr refusé et il entame actuellement une poursuite
judiciaire contre la compagnie d’aviation.
Raël a émis le commentaire suivant : « Qantas est une des pires compagnies aériennes au monde
lorsqu’il est question de brimer les libertés, avec des politiques envers les passagers qui sont presque
militaires. Ce n’est évidemment pas surprenant, puisque cette compagnie appartient au gouvernement
australien dont le premier ministre est encore pire que Bush ».
Aux organisateurs moscovites de la parade Gaie qui contestent l’interdiction officielle qui les touche
alors que le maire de Moscou les a déclarés "sataniques" et qu’il ne permettra jamais une parade
revendiquant les droits des Gais dans la capitale!!
L’année dernière, ceux qui ont défié l’interdiction se sont fait tabasser par des contre-participants et ont été
arrêtés. Nos meilleurs vœux pour une parade pacifique en mai prochain!
Au couturier Stefano Gabbana qui a déclaré que l'Église est responsable du retard "énorme" de l'Italie
dans la reconnaissance des unions de fait. Le couturier Stefano Gabbana forme avec son compagnon
Domenico Dolce l'un des couples les plus connus d'Italie. Le gouvernement italien doit présenter cette
semaine ou la semaine prochaine un projet de loi reconnaissant les couples de fait, homosexuels et
hétérosexuels.
Selon lui "L'Église a tenu en laisse les politiciens qui avaient peur de perdre les votes des catholiques. A
l'étranger, la pression a été moins forte. Mais nous, l'Église, nous l'avons chez nous » J
À Patrick Lozes, président du Conseil représentatif des associations noires (Cran), qui a commandé un
sondage qui montre que plus de la moitié de la population noire française (56%) se dit personnellement
victime de discrimination raciale dans la vie de tous les jours: 12% déclarent l'être souvent, 19% de temps
en temps et 25% rarement. 61% ont le sentiment d'avoir vécu au moins une situation de discrimination
raciale au cours des 12 derniers mois.
Le responsable de l’étude a osé minimiser en disant « Nous ne sommes là ni dans la statistique, ni dans le
recensement, a-t-il déclaré, mais dans l'étude d'opinion", soulignant que l'étude était fondée sur "la
perception subjective de ceux qui se déclarent Noirs ».
Voici un petit rapport de ce que Uriel vit dans son quotidien…s’agit il de subjectif ?
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« J’avais pris un jour de congé complet pour me reposer et pour accueillir un membre de famille à la
Gare .... en attendant à la gare, je fais la queue pour m'acheter un sandwich à un stand. Quand
arrive mon tour, il y a une jeune dame blanche qui arrive, qui ne fait pas la queue et qui passe
devant moi et tous les autres dans la queue, et elle passe sa commande ... à ce moment-là
j'interviens et je lui dis de faire la file comme tout le monde ... » Elle me regarde d'un air méprisant
et méchant et me répond « Moi, au moins, je travaille et je ne suis pas fainéant ! » -)) rire .... J’ai
éclaté de rire et je ne me suis pas laissé faire, je l'ai obligée à faire la file et j'ai interdit au vendeur de
la servir avant les autres .... J’ai passé ma commande, et elle s'est en allée frustrée et en colère ...
Juste derrière moi, il y a avait un couple de congolais, ils ont commencé à applaudir quand elle
partait, ainsi qu'un jeune blanc qui était tout à fait derrière .... -) Nous vivons pas mal de choses -))
Cela muscle le cerveau et renforce -) Quel monde ! -) Nous allons le changer, nous le changeons -)

À la Présidente Chilienne, Michelle Bachelet qui affronte l’opposition de l’Église après qu’elle ait signé
un décret permettant d’administrer la pilule du lendemain aux filles aussi jeunes que 14 ans, sans que ne
soit requis le consentement des parents.

LES RAËLIENS DANS L’ACTION
EN KAMA

La Guide Évêque Hortense DODO en campagne pour les OGM aux Royaumes Unis de Kama
(Afrique)
Du 10 décembre au 25 janvier, l'Évêque Hortense
Dodo, professeur et chercheur à l’Université
d’Alabama A&M aux USA, a mené une grande
campagne
pour
les
OGM
(Organismes
Génétiquement Modifiés) dans 4 pays de l’Ouest des
Royaumes Unis de Kama (Côte d’Ivoire, Burkina
Faso, Bénin et Togo)
Le bilan de cette campagne est remarquable.
- 7 conférences (5 en Côte d’Ivoire, 1 au Burkina, 1
au Bénin) qui ont touché plus de 1 000 participants.
La conférence du Bénin, avec la participation du
ministre de l’agriculture, de 26 organes de presse et
près de 200 participants a été la plus prestigieuse.
- 8 passages à la télévision, dont 5 en Côte d’Ivoire et 3 au Bénin lors du journal télévisé.
- 15 émissions radio (7 en Côte d’Ivoire, 5 au Bénin et 3 au Togo)
- 11 articles de presse (7 en Côte d’Ivoire et 4 au Bénin)
Au cours de cette campagne pro-OGM, Hortense a été si rayonnante sur les médias et lors des conférences
qu’elle a été invitée à des rencontres d’échanges avec des VIP, dont un président de république qui a été
impressionné par ses propos lors d’une émission radio qu’il écoutait dans sa voiture.
Merci Hortense de ta grande disponibilité et de ton exemplaire combativité pour la mise en œuvre des idées
de notre Prophète Bienaimé.
Ya BONI Bonobo (Guide National du Ghana, assistant d’Hortense pendant sa tournée)
Tai, le Guide Continental nous raconte :
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Hortense a secoué les cocotiers avec puissance et au bon moment dans la mesure où le moratoire
sur les OGM sur 5 ans, décrété par le Gouvernement du Bénin, prendra fin le 27 mars prochain. Il est
vivement souhaitable, que comme au Burkina, l'action des Raëliens puisse faire basculer la situation
en faveur des OGM.
Il faut souligner que Lucilera (Martine Leforestier), une Raëlienne française qui vit au Bénin depuis 2
ans, a été d'un apport considérable à la réussite de cette conférence dont l'organisation ainsi que le
séjour d'Hortense ont été pris en charge financièrement par l'institut universitaire.
Merci Vénérable pour Ta lumière et ce grand rêve pour l'Afrique qui nous donne de grandes ailes
nanométriques comme celles d'Hortense qui a accepté de quitter momentanément ses étudiants et
les USA pour venir manger la poussière africaine avec nous. Les peuples de Kama et tous les
Africaniens (Kaméens ?) Te sont très reconnaissant et avec déférence pieuse s'inclinent devant Toi.

À TRINIDAD

par Bernard Lamarche

Bernard, qui vit au Canada, assiste Daniel Turcotte dans toutes les contrées anglophones d’Ixachilan. Il a
fait une tournée de conférences pendant les dernières semaines… voici ce qu’il nous raconte de sa visite à
Trinidad…
Nous avions placé une publicité d’une journée dans le plus
grand journal local, le Trinidad Express. Nous avons aussi
distribué 1 000 tracts ce jour-là. J’ai fait une interview
pour deux stations radio et une interview de 30 minutes
avec TV ch16, qui a été mise en onde à 19h00. J’ai aussi
fait une interview de 45 minutes avec TV ch 3. Les deux
interviews télés se sont très bien déroulées, avec des
reporters très respectueux et curieux. Vous pouvez voir
sur la photo la reporter de TV ch 3 qui se nomme Jay-Q et
qui a également assisté à la conférence.
15 personnes étaient présentes pour cette conférence. J’étais un peu déçu de la faible participation,
mais tous étaient tout de même très curieux et respectueux. L’événement a pris une tournure très
amicale et cinq d’entre eux souhaitent aider le Mouvement à prendre son essor à Trinidad
With Love!
Bernard

AU BRÉSIL
Carly Machado, une universitaire brésilienne qui avait assisté au stage en Espagne, a terminé sa recherche
sur les raëliens. Son doctorat a été défendu avec succès à l`Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), une des meilleures universités du pays.
Le titre: "Imaginez si tout était vrai: le Mouvement Raëlien, entre vérités, fiction et religions de la
modernité"
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Carly s’était rendue à des rencontres de raëliens au Brésil et en Europe, puis au stage sur la Costa Brava en
juillet 60. Bientôt sa thèse sera publiée.
Bravo Carly!
Une autre universitaire, Michelle Veronese, celle-ci du
département des Sciences de la Religion de
L’Université PUC de Sao Paulo, considérée par beaucoup
comme la meilleure du pays, s’intéresse aussi aux
raëliens et mène une étude qui lui a valu de publier un
très bel article sur nous dans la revue "Sexy", une revue
de charme dans la ligne Playboy dont vous pouvez voir
la très belle illustration ci-jointe.
Ces succès académiques s’ajoutent à la publication de
deux entrées signées par Marcel Terusse pour "UFO", et
Brigite Boisselier pour "Clonage Humain" dans une
encyclopédie sur les grands évènements du XXe siècle.
À quand un professeur ou directeur d’Université Raëlien
au Brésil?
Plein d’amour,
David Uzal
Guide National du Brésil

QUELQUES CHIFFRES POUR L’ESPOIR
par André Julien, niv. 3 au Canada

On peut penser que la situation mondiale actuelle réduit nos chances de survie et que nous n’y arriverons
pas. Mais, il y a encore de l’espoir.
Si vous faites une recherche sur Google, en anglais avec des mots-clés, et que vous comparez les résultats
pour le nombre de résultats trouvés (le nombre de liens sur Internet), vous obtiendrez des résultats
intéressants. Voici les résultats pour des recherches qui ont été effectuées le 20 janvier 61 aH (2007).

Mots-clés
Country (pays)
Death (mort)
War (guerre)
Receive (recevoir)
God (dieu)
Evolution
Pope (pape)

Contact 328

# résultats
(en
millions)
1010
438
706
658
429
295
49

Mots-clés
World (monde)
Life (vie)
Love (amour)
Give (donner)
Science
Creation
Rael
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1650
1450
1130
869
762
363
2.4
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Les usagers parlent plus du monde et de l’amour que de la guerre, plus de science que de dieu ou de
l’évolution. Le Design Intelligent, un concept relativement nouveau, n’est pas très loin derrière l’évolution,
particulièrement du au fait que le mot évolution est utilisé dans d’autres contextes que ceux qui traitent de
darwinisme. Les gens parlent plus de donner que de recevoir. Il y a de l’Espoir!
Au sujet de nos leaders, ça ne semble pas aussi bien au premier coup d’œil, mais si on tient compte que
nous sommes 65 000 Raëliens vs 1 milliard de Chrétiens (i.e. 15 000 fois moins) et que notre Prophète
Bienaimé apparait seulement 20 fois moins que le pape, nous sommes en excellente position! Il y a encore
de l’Espoir …
Bien sûr, ces données sont quelque peu biaisées du fait de la recherche ciblée vers la seule population
anglophone, mais c’est un indicateur qu’il vaut peut-être la peine de vérifier…

CLITORAID

La convention AVN (Adult Video News Magazine) de Las Vegas continue de faire des vagues. Nous avons eu
droit à une publicité gratuite et amusante grâce à une station télé qui a couvert l’exposition AVN de Las
Vegas
Voyez vous-même… http://youtube.com/watch?v=CszUyd4h0v0
L’équipe de Las Vegas organise aussi une levée de fonds dans un bar Gai/Lesbienne avec quelques artistes.
Vous pouvez voir la publicité sur le lien suivant. Écoutez jusqu’à la fin, et vous entendrez une nouvelle
chanson composée par Tony Perry pour Clitoraid… enjoy!!! Et joignez la fête à Las Vegas le 7 février!
www.piranhalasvegas.com/clitoraid

LES JARDINS DU PROPHÈTE EN VENTE
Les Jardins du Prophète, près de Valcourt, au Québec, sont désormais en vente. Vous pouvez voir l’offre sur
ce site : http://www.landandfarm.com/lf/s/63/77577.asp
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, contactez la personne ressource
sur le site ou envoyez votre message à : editor@raelianews.org qui fera suivre à qui de droit.

ARTICLE DE LA SEMAINE

Thursday, Jan. 18, 2007
Source: http://www.time.com/time/printout/0,8816,1580389,00.html
How To Change A Personality
By Francine Russo
Deep brain stimulation, or DBS, is a treatment given to Parkinson's patients who don't respond to
medication. A neurosurgeon implants a set of electrodes deep into the victim's brain, where they give off
little jolts of electricity to disrupt the involuntary tremors and other symptoms of the disease. But according
to Martha Farah, a neuroscientist at the University of Pennsylvania, at least one patient routinely chooses
which electrical contact to activate depending on how she wants to feel: calm for every day, more "revved
up" for a party.
Devices like DBS and psychoactive drugs like Ritalin and Prozac are already manipulating brain function in
millions of people. And future pharmaceuticals, Farah says, targeting very specific parts of the brain, will be
even more effective and will have fewer side effects. These new brain-control tools open a Pandora's box of
ethical and philosophical dilemmas, including what kind of society--and what kinds of selves--we want.
Indeed, where there once seemed to be a clear boundary between mental health and mental dysfunction,
it's now clear that these states lie along a spectrum. "Thirty years ago," says Farah, "only seriously
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depressed people took antidepressants. But I'm sitting in a coffee shop now where probably half the people
have taken them." Some ethicists argue that unless you're ill, you're not really yourself when you're on
these drugs. On the other hand, says Farah, we change our brain chemistry no more with Prozac than with
coffee or tea.
With that in mind, Farah is studying modafinil, a drug developed for narcolepsy that is prescribed off-label
to patients with depression, ADHD or even jet lag. In the military, it's used to sharpen soldiers' alertness
and cognition. Her research is attempting to determine how this chemical affects normal people. "Is there a
trade-off," she wonders, "between focusing attention and reducing creativity? And if more workers use it to
excel, will we have a workforce of narrow, rigid thinkers?"
Neuroethicists are also worried that these new cognitive technologies could widen the gap between those
who can afford them and those who can't, eventually creating different classes of human beings. Just as
problematic as unequal access, some say, is the prospect of people being forced, implicitly or explicitly, to
take mind-altering medications. Someday we may all feel pressure to take--or give our kids--focus- or
memory-sharpening drugs to compete at school or work. In fact, says Richard Glen Boire, senior fellow on
law and policy at the Center for Cognitive Liberty & Ethics in Davis, Calif., "some schools require kids--not
diagnosed with ADHD by doctors--to take Ritalin to attend school."
Farah also imagines the day when we have what she calls a "neuro-correctional system" that could
transform criminals into noncriminals. We already force sex offenders to take libido-dampening drugs or
face denial of parole. A drug to dampen violent impulses might someday be similarly applied. That could, in
theory, prevent crimes.
But so would the castration of rapists, and that is considered a nearly unthinkable invasion of a person's
body. Do we have a comparable right, neuroethicists ask, to "freedom of mind"? The ethicists are raising
the questions, but it will be up to the courts--and ultimately society at large--to decide when the benefits of
this powerful but intrusive branch of brain science outweigh the dangers.
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