Issue 329

14 Mars , 61aH

DANS CE CONTACT
Paroles de Notre Prophète
Bienaimé
¬ Donner sans attente
¬ Quel est le plus merveilleux moment ?
¬ Propos sur l’Humilité, sur les conflits

News and Views
¬ Comment garder l’Amerique secure
¬ A propos d’OGM
¬ Les médicaments contre l’hyperactivité
¬ L’exode des cerveaux chinois
¬ Une Secte du Soleil?

“Vous ne savez pas toujours si ce que vous vous apprêtez à dire est
intelligent, mais ce que vous pouvez savoir c’est que si vous vous
apprêtez à parler d’amour, alors ce sera intelligent.”

Raelian World
¬ Eyal Sivan, Guide Honoraire
¬ Bientôt en Israël, une nouvelle école

rabbinique

Articles
¬ au sujet du mythe du réchauffement

planétaire, à lire absolument J

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

RAEL, February 61 a.H.

Words of Our Prophet

March 14th, 61aH

Le Professor de Bonheur
Lorsqu'on cotoîe ce personnage hors du commun,
trés rapidement on se sent interpellé par son
charisme inqualifiable.
Son regard, ses postures, son attitude, sa bienveillance, en
résumé sa beauté intérieure font de lui un professeur du
bonheur, un poète à l'éloquence et au langage de beauté.
En un instant , il nous transmet un concept scientifique trés
hardu avec de tous simples mots et quelques images...
Un bâteau, des voiles, du vent , la mer et un capitaine de conscience...Et nous voilà guidé pour cheminer
harmonieusement sur tous les océans tumultueux de la vie.
Son enseignement repose sur un triplé de mots: Le bien, le beau et le bon.
Nous aspirons tous au bonheur...Pour le découvrir, le conserver au fond de soi, il nous apprend par le positivisme et
l'optimisme à regarder en nous même tout en nous familiarisant à la méditation, à la prière et à l'écoute de l'infini qui
nous entoure.
Notre meilleur produit de beauté est le bonheur...Se pencher vers le beau, le vrai, le juste, c'est inéluctablement
s'ouvrir à l'essentiel et courber l'esprit vers le bien.
Ca change vraiment un être de faire du bien, de se ressentir vivant en même temps que de devenir celui d'à côté ou
celle d'en face...Se rapprocher sans cesse de la compassion et s'éloigner à jamais de l'identification et de
l'indifférence.

C’Etait un hommage au Prophète Ecrit par Kimbangu Mundele
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Paroles de notre Prophète
Bien Aimé
RAEL était à un rassemblement mensuel
en Suisse la semaine passée. Voici
quelques extraits de ses propos, tels
que pris en notes
“ Merci Elohim de nous avoir créés conscients,
capables d’amour, le plus beau fruit de la conscience,
et capables d’humour, le deuxième plus beau fruit de
la conscience.
Avec l’amour et l’humour, on peut tout faire. Les plus
grands génies avaient les deux. Par amour, ils ont créé
la machine à laver qui a permis aux femmes de ne plus
avoir les mains dans l’eau pendant des heures; toutes
les technologies ont été créées par amour. Le cinéma,
internet qui relie les humains, sont pleins d’humour et
de rire aussi. Vous nous avez créés capables de rire à
votre image. Nous devons nous souvenir de vous
créant en laboratoire dans un grand éclat de rire. La
nature, la vie, votre création, est remplie de votre
humour et de votre amour.
Vous nous avez créés à votre image, capables de
donner de l’amour sans espoir d’en recevoir.
Si on avait le choix entre passer sa vie à donner dans l’espoir de recevoir, quitte même à faire semblant d’aimer pour
en recevoir ou passer sa vie à donner sans jamais penser à recevoir, alors il faudrait choisir de donner sans penser à
recevoir. Donner sans jamais penser être aimé. « Donner me remplit et me suffit ». C’est une vie de grand bonheur
qu’une vie passée à donner aux autres. Le don de l’amour rend une vie épanouie.
Nous avons été créés à votre image pour donner. Quand on donne c’est une fontaine de jouvence.
Quand on donne et qu’on reçoit en retour, c’est super, mais il ne faut pas le chercher.
Quand on espère un cadeau, on est toujours déçu ; mais quand quelqu’un vous l’offre, sans que vous l’attendiez, alors
c’est le plus beau cadeau possible parce qu’on ne l’attendait pas.
Merci pour le plus beau cadeau que vous nous avez fait, cette capacité de donner sans rien attendre. »

« Tout changement est immédiat. Si vous vous sentez bien après ces mots et que vous vous dites, je vais être comme
ça pour toujours, c’est possible. C’est possible aussi que ça ne dure que quelques minutes, quelques heures…. Vous le
sentez, c’est vrai que c’est bon de donner…. Puis ça passe… un copain qui ne réagit pas bien comme on voudrait et ça
passe. Vous n’écoutez plus ce que vous dites, vous n’écoutez plus ce que vous vous êtes dit. Un problème de
concentration.
Si ça passe, dites le vous les uns les autres, asticotez-vous mutuellement, titillez-vous : « eh eh , tu n’es plus dans
l’état dans lequel tu voulais être hier ». Osez le faire.
« Tu es né pour donner, qu’est ce que tu attends ? »
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Si on n’attend rien, on est toujours heureux.
Si on a tout, on n’a rien
Si on n’a rien, on a tout.

N’attendez pas de « merci » quand vous donnez sinon c’est du commerce. Je te donne des sous, tu me donnes une
maison, c’est du commerce, ça n’est pas de l’amour. Si vous aimez et vous donnez sans rien attendre, même pas un
regard, alors c’est de l’amour. Ce serait bien de faire cet exercice de donner quelque chose à quelqu’un qui a le dos
tourné, le regard ailleurs et voir ce que ca fait, ressentir..
Ca va vous faire grandir si vous faites ça, surtout si vous le faites dans votre vie. Je le fais parfois au Japon dans les
parcs, je me promène avec toutes les friandises que les raeliens japonais m’ont offertes et je choisis les vagabonds
endormis pour leur donner pour qu’ils ne sachent pas d’ou ça vient quand ils se réveillent. Toute notre vie doit être
comme ca.
Nous raeliens faisons beaucoup. Parfois certains peuvent penser que nous ne sommes pas nombreux et se sentir
découragés, mais ce que nous accomplissons est fantastique. Nous sommes connus dans 150 pays au monde. Je
voyage partout et suis reconnu partout. On nous respecte, on nous questionne parce que nous changeons les choses
sur terre. Le clonage, mais aussi l’hopital du plaisir et Pierre Bolduc qui m’a demandé l’autorisation de ne plus être
guide national du Canada pour se consacrer à la construction, et aussi pour faire en sorte que l excision n’existe plus
en Afrique bientôt en suivant mes idées et recommandations ; Jeean en Afrique aussi. Des artistes à Las vegas qui
nous rejoignent aussi pour ces actions Clitorqid. Les cellules souches que BB préparent et qui vont régler plein de
maladies. Nos actions « there is no god » et tous les athées qui nous soutiennent et nous rejoignent…. Le nombre
d’actions que nous posons et affichons est extraordinaire.
Mais qu’est ce que la vie ? La vie est une préparation à la vie éternelle. Si on aime sans rien attendre, si on vit sans
rien attendre, alors on peut vivre longtemps. Une vie d’attente est une vie de frustration, nul ne veut être frustré pour
l’éternité J. Si on est en attente permanente de bonheur venant de l’exterieur, alors il n’est pas besoin d’être recréé.
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Si on est entrainé à vivre heureux et dans l’amour et dans le don, alors c’est super. Mais il ne faut pas vivre comme ça
dans l’attente d’être recréé car ce serait encore du commerce. Si vous donnez dans l’espoir d’une éternité, ça ne
marchera pas. Ca ne se compatbilise pas comme ça J Je n’espère même pas être éternel, je n’en veux pas, mais si je
le reçois, j’en serai heureux, mais je ne ferai jamais assez pour le mériter.
Faites le cadeau de votre vie, sans attendre, ni en étant vivant, ni après la mort.

On ne peut pas monter si on regarde vers le bas. L’ascencion de la conscience c’est comme
l’ascencion d’une montagne infinie.

Question: Quel est le plus beau moment que tu as vécu dans ta vie à part la rencontre avec les Elohim?
Prophete: c’est le moment présent…
Question: Oui, ok, mais dans le passé, quel est le moment que tu as vécu et que tu as le plus aimé… ?
Prophet: c’est le moment présent J
C’est maintenant le plus beau moment de votre vie. Le temps de dire maintenant, c’est déjà du passé. Nous sommes
des processeurs de futur pour en faire du passé. Le futur n’est pas encore mangé. Quand on le mange, c’est
maintenant. Quand il est mangé, il est passé, il devient de la merde. Il y en a qui sont heureux d’être dans la merde
tout le temps. D’autres sont dans le futur tout le temps et pensent à ce qu’ils vont manger demain. Ce qui est dans
l’assiette maintenant est le meilleur. Dans votre vie c’est pareil. L’instant que vous vivez est magique et unique. Il faut
le déguster. Le temps de le dire, il est déjà passé. Il faut saisir l’instant car l’instant est toujours passé, insaisissable,
mais on peut s’arrêter dans la consommation du futur. C’est comme la bougie qui devient futur. Le présent c’est la
flamme qui brille, qui brûle et nous chauffe, de la même facon que notre présent nous illumine.
Le plus beau moment est le moment présent. Le plus bel aliment est celui dans l’assiette maintenant.
L’amour du passé c’est du regret.
L’amour du futur, c’est un rêve qui ne se réalisera peut être jamais.
L’amour du présent, c’est oui !!!!
Il ne faut pas rêver de donner un jour et ne jamais le faire parce que vous etes dans l’attente de trouver la personne
qui mérite de recevoir notre amour. Ne jugez pas. Donnez à ceux qui ne méritent pas. Donnez pour donner. C’est la
magie de l’instant. Donner immédiatement comme si l’instant était le dernier.
Brel disait “ j’arrive mais n’ai je jamais fait autre chose que d’arriver?”
Nos jours sont comptés.
Il disait aussi : « la pendule du salon qui dit je t’attends »
S’il nous reste juste un souffle, le dernier… c’est juste assez pour dire « je vous aime » .
Il faut vivre l’instant avec la vision panoramique du passé et des futurs possibles tout en étant seulement dans
l’instant. Ca c’est la conscience totale. Quand on n’est que dans le passé ou que dans le futur, alors on ne vit pas. Mais
quand on est dans le présent avec ces visons panoramiques du passé et des futurs possibles, alors on est comme
Jonathan le Goéland qui a choisi de voler malgré le regard des autres et qui est suivi de ceux qui ont envie de voler
aussi. Nous sommes la secte des goélands. Tous ceux qui marchent dans leur fiente ne nous aiment pas, mais il y en a
d’autres qui veulent apprendre à voler avec nous.
Quand on a gouté à voler, rien ne peut nous arrêter.
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Quelques questions encore pour notre Prophete Bien Aime
Humilité
Question: Peut on être fier et humble ?
Absolument, dans l’humilité il y a la fierté. Plus on est humble, plus on est conscient d’etre poussière et donc capable
d’être tout dans la justesse et dans la vérité. Celui qui n’est pas humble ne peut pas être tout. Il n’est qu’un pantin
dans l’univers animé par son égo.
Si on détruit totalement son égo, alors on veut tout pour les autres et on peut en être fier. On peut poser son front au
sol et sentir l’humus qui nous compose, l’humus d’ou l’on vient et ou l’on retournera et être fier d’en être conscient.

Conflit
La personne agacée a toujours tort, même si cela vient de l’agacement de l’autre. Il ne faut pas se laisser tirer vers le
bas. Dans un conflit, on est toujours deux. La rapidité à resoudre les conflits est un signe d’intelligence. Si vous mettez
un quart de seconde, ça va. Mais il vaut encore mieux résoudre les conflits avant qu’ils ne naissent. S’il est né, il est
trop tard. Il faut résoudre les conflits en les anticipant pour qu’ils ne naissent pas, et en riant. L’humour dégonfle les
conflits.
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News and Views
Au sujet de Bush qui veut que les USA continuent à être sécuritaires

Les Démocrates de la Chambre des Représentants des États-Unis se sont opposés au projet du Président Bush
d’envoyer plus de troupes encore en Irak. Dans une récente élocution, le Président George W Bush s’est adressé à ses
opposants démocrates en leur disant être ouvert au débat sur la guerre en Irak, précisant qu’ils partagent le même
objectif commun, conserver la sécurité en Amérique.

RAEL a fait les commentaires suivants:
Donc, Bush veut conserver la sécurité en Amérique ? Les invasions et occupations illégales d’autres pays provoquent
exactement le contraire. Aujourd’hui, grâce à Bush, les USA jouissent d’un contrôle très strict aux frontières et de
mesures drastiques pour la sécurité domiciliaire… doutent-ils à ce point en l’efficacité du système qui a été utilisé pour
réduire de façon significative la liberté des citoyens américains, pour avoir également besoin d’envahir et d’occuper
d’autres pays ?
Tout cela a débuté suite à l’attaque du 11 septembre. Il est nécessaire de toujours se remémorer clairement ce qui
s’est passé en cette journée dramatique de 2001 pour bien comprendre le problème : une poignée de terroristes,
armés de cutters, ont pris le contrôle d’avions commerciaux et les ont dirigés sur les "Twin Towers" qui se sont ensuite
effondrées. On ne parle pas ici d’un pays étranger qui attaque avec une armée hostile. Simplement un groupe de
moins de 10 personnes avec des cutters… Et à cause de cela, en réagissant avec des émotions négatives induites par
la vengeance, et absolument aucune rationalité, George Bush a décidé d’utiliser l’énorme force militaire américaine
pour attaquer et occuper illégalement l’Afghanistan, dont ni l’armée, ni le gouvernement n’étaient impliqués dans
l’attaque des "Twin Towers". Il a ensuite fait de même en Irak, sous le mensonge où il proclamait que ce pays
possédait des "armes de destruction massive".
Tout cela prétendument pour "rendre l’Amérique et le Moyen-Orient plus sécuritaire"…
Vous n’avez pas besoin d’être un brillant scientifique pour constater que le Moyen Orient n’est pas plus sécuritaire
qu’avant les invasions américaines, mais au contraire il est devenu beaucoup plus dangereux encore. Que ce soit en
Afghanistan ou en Irak, le niveau de sécurité est au plus bas jamais connu. Bush voulait "pacifier tout le Moyen-Orient
et régler à tout jamais le problème palestinien"… avec pour résultat de ses politiques criminelles, que non seulement
les deux pays envahis, l’Afghanistan et l’Irak, sont plus dangereux que jamais, que la Palestine est plus dangereuse
que jamais, mais que d’autres pays qui commençaient à vivre en paix après de sanglantes guerres civiles, tel le Liban
et la Somalie, sont également devenus plus dangereux que jamais. Et ce n’est que le commencement…
Les États-Unis n’ont jamais été autant haïs par autant de personnes sur terre. Plus de 80 pays sur la planète sont
considérés dangereux pour les touristes américains… alors qu’avant Bush, les américains étaient admirés et bienvenus
à peu près partout.
Et si George Bush avait opté pour une réaction non-émotive et non-violente aux événements du 11 septembre, en
utilisant la diplomatie plutôt que la force militaire. En réagissant au 11 septembre, dont le crime n’a été perpétré que
par des individus, et en agissant comme s’il s’agissait d’une attaque commise par un pays étranger, cela constituait LA
seule erreur ayant été faite en toute connaissance de cause par un criminel, George Bush, qui ne songeait qu’à devenir
le super héros qui aura changé le monde à jamais…
Le 11 septembre était une attaque commise par moins de 10 criminels armés de cutters… ce n’était pas un problème
militaire, mais un problème relevant de la police. Après l’attentat à la bombe à Oklahoma City, il y a quelques années,
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le gouvernement américain n’a envahi aucun pays, mais a plutôt donné autorité à la police et à la justice pour régler le
problème, trouver le criminel et le juger. Il aurait dû en être de même après le 11 septembre. Même si la poignée de
criminels impliqués avaient des connections dans des pays étrangers, ce n’était qu’une affaire de police et de justice,
qui aurait pu utiliser Interpol, des sanctions économiques et d’autres actions non-violentes pour mettre la main sur les
criminels. Mais Bush a opté pour la violence, avec son égo mégalomane souhaitant être commémoré comme un "super
héros combattant l’axe du mal par l’axe du bien", allant même jusqu’à prétendre que "dieu lui parlait" et en inventant
le stupide concept de la "guerre au terrorisme"… comme si la "terreur" avait une armée… rien de tel n’existe. Ce n’est
que pure invention et mensonge que de jouer sur les émotions négatives du public et justifier ainsi des politiques
criminelles.
Et maintenant, que résulte-t-il de ce délire paranoïaque ? Est-ce que ces politiques ont fait de la planète un monde
plus sécuritaire où moins d’individus souhaitent devenir terroristes ?
La réponse à ces questions est superflue, les faits parlent d’eux-mêmes…
Chaque jour des centaines de musulmans des pays du Moyen-Orient sont tués par des soldats américains, des milliers
sont humiliés par les mêmes soldats, des millions dans d’autres pays islamiques sont humiliés par le sort des pays
illégalement occupés, sans parler du camp de concentration de Guantanamo.
L’Irak et l’Afghanistan ne sont pas uniquement devenus le nouveau Vietnam, mais ils sont les pays où de plus en plus
d’individus sont prêts à se venger un jour des États-Unis. Les gens tués, mutilés ou humiliés quotidiennement par les
occupants américains haïront pour toujours les USA et tenteront de se venger.
Au Moyen-Orient les gens ont un sens de l’honneur et de la famille qui est très particulier. Une population qui tue leurs
filles parce qu’elles ont embrassé un non-musulman, exerçant ce qu’ils appellent une "exécution d’honneur", ne
donnent pas la même signification à l’honneur et à la vengeance que les occidentaux. Cela peut durer des siècles et
être transmis de génération en génération. Vous pouvez le constater avec les Chiites et les Sunnites… frère dans
l’Islam, mais toujours ennemis… Et c’est ce qu’est devenu l’Amérique pour eux, grâce aux politiques de George Bush…
tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille suite à l’invasion américaine, ceux qui ont été mutilés, torturés,
emprisonnés ou humiliés de manière directe ou indirecte, tous ceux-là haïront l’Amérique pour toujours et chercheront
vengeance. Ceci veut dire que même si l’invasion et l’occupation criminelles de ces pays cessaient, les contrôles
policiers des frontières américaines resteront très serrés pour éviter les actes de vengeance terroristes qui seront
tentés pour punir pour la perte d’un frère ou d’un père aux mains des soldats américains…
Même si la guerre au terrorisme n’avait jamais existée, la guerre des terroristes individuels prendra longtemps avant
de se terminer. Tout ce qu’il faut, c’est un individu, motivé par la vengeance et la haine, qui prend un billet d’avion
avec un visa de touriste et qui cherche un moyen de punir les USA… et cela est impossible à empêcher, même avec un
contrôle des frontières le plus strict.
Nous ne pouvons qu’espérer que plus aucun Président américain n’utilisera ces crimes, qui sont affaire de police, pour
justifier les invasions illégales et les occupations illégales d’autres pays, et créer encore plus de haine dans un cercle
vicieux de revanche et de vendettas.
La seule façon de sauver le monde c’est par la non-violence. Comme la bible le mentionne : « Celui qui vit par l’épée
périra par l’épée »… Cette planète a besoin de plus de Gandhis et de plus aucun Bush… et ça leur prendra beaucoup
de temps pour guérir les blessures qu’a infligé Bush.
Il nous faut également espérer qu’avant la fin de son mandat il n’aggrave pas la situation en envahissant l’Iran sous le
prétexte d’un autre mensonge sur le potentiel nucléaire de l’Iran.
…Ses supporteurs et conseillers chrétiens fondamentalistes cinglés le poussent à agir de la sorte, espérant créer ainsi
un conflit nucléaire qui enclencherait l’Armageddon et le "retour de Jésus", alors que les fondamentalistes musulmans
cinglés, en Iran, espèrent la même chose en croyant qu’ainsi cela emmènera la fin du monde et que le Meddhi,
l’équivalent du messie pour eux, apparaîtra et forcera les habitants de toute la planète à devenir musulmans…
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Nous avons réellement besoin d’un plus grand nombre de psychiatres pour évaluer la santé mentale des candidats à la
présidence, avant qu’ils ne se présentent.
Le plus effrayant est que cette attaque contre l’Iran est possiblement déjà en préparation, puisque le nombre de
soldats américains en Irak augmente sous prétexte de résoudre les "problèmes d’insurrection", que le nombre de
navires de guerre en route pour le Golfe Persique augmente lui aussi, et que l’ex-général en chef des troupes US a
publiquement mis en garde Bush que d’attaquer l’Iran serait une "terrible erreur"...

Augmentation fulgurante de l’utilisation de médicaments
contre l’hyperactivité
Ritalin est un stimulant léger utilisé pour traiter le TDA-H et son utilisation a
littéralement explosé partout au monde selon des chercheurs américains. Entre 1993
et 2003, les prescriptions de médicaments contre le TDA-H, comme le Ritalin, ont
presque triplées et la dépense mondiale pour ces médicaments à augmenté dans un
rapport de 1 à 9, avec 83% du total aux États-Unis seulement, tel que rapporté dans
une étude du ministère de la Santé Publique (Health Affairs).
Le Prophète RAEL a fait la déclaration suivante:
C’est une tendance terrible de "normaliser" les enfants, ce qui équivaut à tuer le potentiel de créativité de bien des
nouveaux génies. L’Humanité a plus que jamais besoin d’enfants "anormaux", révoltés, révolutionnaires, contestataires
de l’autorité, créatifs, rêveurs, etc… Avec une telle médicamentation normalisante, peut-être que Mozart, Einstein et
bien d’autres génies auraient été "normalisés" et leur créativité se serait évanouie pour toujours… Les Génies ne sont
jamais "normaux"… c’est ce qui en fait des génies… vous ne pouvez jamais avoir une créativité extraordinaire sans les
comportements extraordinaires.
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Aliments Génétiquement Modifiés
Rael défend le droit des compagnies à produire des plants stériles.
Un des arguments des fanatiques anti-OGM est que le Contrôle de l'Expression Génétique chez les Plantes (GURTS en
anglais) empêche "les pauvres fermiers d’économiser en réensemençant leurs champs"... Cette merveilleuse
technologie est la propriété absolue des industries fabriquant les OGM qui dépensent des millions de dollars en
recherche pour créer de nouvelles espèces. Ils ont le droit de protéger leurs produits contre le piratage et l’usage
illégal par des criminels dérobant le fruit de leurs découvertes brevetées. Les "pauvres fermiers" sont toujours libres
d’acheter les semences régulières et de les utiliser à tout jamais si le cœur leur en dit. Les semences OGM n’ont pas
été conçues pour eux principalement, mais pour les grandes fermes corporatives. Ce qui est hilarant, c’est que ces
fanatiques anti-OGM surnomment ce brevet de protection d’une découverte technologique "Terminator", un gros mot
pour effrayer les populations mal informées. Ce qui est aussi désopilant c’est que ces mêmes anti-OGM tentent
également d’effrayer la population en disant que ces plantes OGM peuvent envahir la nature sauvage et détruire ou
contaminer les plantes "normales"… alors que c’est précisément les avantages du Contrôle de l'Expression Génétique
chez les Plantes qui rend stérile les plantes OGM, rendant ainsi impossible leur évasion pour "contaminer" la nature…
L’hypocrisie dans sa pire expression…

Une étude montre l’impact positif des cultures biotechnologiques
Une récente étude a été publiée dans AgBioForum, un journal assujetti à un comité de lecture scientifique avec la
critique de leurs pairs – la procédure normale avant publication dans un journal scientifique - en économie et
biotechnologie. L’étude a été menée par Graham Brookes et Peter Barfoot, deux économistes du Royaume-Uni qui ont
quantifié le niveau économique cumulatif et l’impact environnemental de la croissance des cultures biotechnologiques
dans la décennie passée (1996-2005). Ils affirment que les cultures biotechnologiques ont grandement contribué à
l’assainissement de l’environnement par la réduction de l’utilisation globale des pesticides. Ils ont remarqué une
réduction significative de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre provenant des productions des cultures
biotechnologiques.
Ils ont également signalé que les fermiers qui ensemençaient les champs de cultures biotechnologiques réalisaient des
gains économiques significatifs en comparaison des fermiers qui ensemençaient les champs de cultures traditionnelles.
Une découverte clé de cette étude révèle que les fermiers utilisent presqu’un demi milliard de livres (224 millions de
kg) de moins de pesticides dans les champs de cultures des OGM depuis 1996, soit une réduction de sept pour cent.
"L’impact environnemental" mondial d’utilisation des pesticides a aussi été réduit de plus de 15 pour cent par la culture
biotechnologique.
De plus, les cultures biotechnologiques ont significativement contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre par les pratiques agricoles, une réduction de l’ordre de neuf milliards de kg de dioxyde de carbone. Les auteurs
ont fait remarqué que « C’est l’équivalent de retirer près de quatre millions de voitures de nos routes pour une période
d’un an ».
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La culture des OGM a en outre permis la réduction des labours ou même parfois aucun système de labourage n’est
nécessaire, ce qui résulte en une plus grande quantité de résidus de plantes dans le sol. Selon l’étude, cette saisie de
carbone a sauvé l’équivalent de neuf milliards de kg de dioxyde de carbone en 2005.
Économiquement, l’étude confirme que les fermiers ont réalisé des gains plus élevés dans tous les pays où ont poussé
les cultures biotechnologiques. En 2005, les fermiers qui ont semé les cultures biotechnologiques ont gagné plus de
cinq milliards en revenu marginaux si on compare aux cultivateurs qui ont semé les cultures traditionnelles.
L’étude nous fait également part que depuis 1996, les revenus mondiaux issus des cultures biotechnologiques ont
augmenté pour un total cumulatif de 27 milliards de $ par une combinaison d’une plus grande productivité et d’une
réduction des coûts.
Notre Prophète Bienaimé a émis le commentaire suivant après avoir pris connaissance de cette étude:
C’est la plus grande nouvelle de l’année. La grande question : pourquoi aucun des principaux médias n’en parlent, et
spécialement dans les pays anti-OGM comme la France, et spécialement en cette période où il est de bon ton de parler
des manières de réduire le présumé réchauffement planétaire… Il semble bien que la culture des OGM est la meilleure
technologie pour réduire le dioxyde de carbone… les compagnies fabricant les OGM devraient en fait recevoir la bourse
du grand prix Richard Branson! Cette étude pose un réel problème aux militants anti-OGM, puisqu’elle démontre que
les cultures OGM sont bonnes pour l’environnement… beaucoup plus que l’agriculture traditionnelle tel qu’il avait été
anticipé…

L’exode des cerveaux chinois
Un article paru récemment dans le China Daily rapportait que bien des étudiants chinois qui terminent leurs études à
l’étranger choisissent de ne pas rentrer en Chine une fois leurs études complétées. La Chine souffrirait ainsi d’un des
plus sérieux exodes des cerveaux.
Depuis 1980, près des deux tiers des chinois qui ont étudié à l’étranger ont choisi de ne pas rentrer, et ce ratio, tel que
compilé dernièrement par l’Académie des Sciences Sociales de Beijing, est, selon certaines informations, le plus élevé
au monde. Depuis 2002, plus de 100 000 étudiants sont partis étudier à l’étranger annuellement, mais le nombre de
ceux qui sont rentrés à la suite de leurs études se situe entre 20 000 et 30 000, selon ce que ce rapport évalue.
Notre Prophète Bienaimé a fait le commentaire suivant:
Voici donc la compétition entre les pays telle que je l’annonçais il y a 25 ans. De plus en plus d’individus choisissent de
vivre dans le pays de leur choix au lieu de demeurer là où ils sont nés, et c’est très bien. Les pays seront en
compétition au sujet des impôts, de la liberté, de la qualité de vie, etc… Personne n’appartient plus à une nation dans
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le nouveau village planétaire. Les français déménagent en Suisse et en Belgique pour payer moins d’impôt, les suédois
déménagent à Monaco, les chinois restent aux USA après avoir gradué des universités, pour bénéficier de plus de
liberté et de meilleurs revenus, les gens fortunés de partout au monde s’installent à Dubai où il n’y a aucun impôt,
etc… Cette planète est la vôtre, choisissez où vous voulez vivre ! En agissant de la sorte les gens forceront les pays à
abaisser ou supprimer leurs impôts pour attirer de nouveaux immigrants éduqués, comme l’Irlande l’a fait, il y a vingt
ans, pour attirer les compagnies… De nos jours la véritable richesse ne dépend plus des "compagnies" ou des usines,
mais des cerveaux…

Rael Nomme Eyal Sivan Guide Honoraire du
Mouvement Raelien
Eyal Sivan réalisateur du film “Route 181: Fragments of a Journey in
Israel-Palestine” s’est vu décerné le titre de guide honoraire du
Mouvement Raelien par RAEL cette semaine.
Son film qui présente des fragments d’histoire par des témoignages oraux d’une grande variété de gens vivant le long
de la ligne de démarcation de 1947, a capturé les fragments d’un territoire brisé par les politiciens, l’histoire et le
colonialisme. Il a représenté la division du paysage physique et de celui des gens qui y habitent, et spécialement de la
profonde haine raciale des israéliens envers les palestiniens, et qui n’est pas apparente dans l’autre sens. Aucun des
palestiniens filmés ne partage le racisme de plusieurs israéliens interviewés. Un palestinien après l’autre, se
remémorent l’époque où les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans vivaient ensemble harmonieusement, la religion ne
représentant pas un problème.
Eyal Sivan montre clairement sa préférence envers les israéliens et les palestiniens qui vivent ensemble plutôt que
séparés. Il réalise toutefois que ces juifs israéliens, qui ont placé le pays purement juif au-dessus de la cohabitation
avec les palestiniens, sont un obstacle pour trouver une solution, et le film est très efficace à mettre ses attitudes au
premier plan.
Après Tali Fahima, cette activiste pacifiste israélienne qui a passé deux ans en prison dans son pays pour avoir aidé
Zakaria Zubeidi, un des tireurs les plus recherchés du West Bank, c’est un autre activiste israélien qui aide les
palestiniens qui reçoit le titre de Guide pour l’Humanité.
RAEL, fondateur et leader du Mouvement Raëlien, demande que se lève un nouveau Gandhi israélien. Un leader qui
ferait montre d’une absolue non-violence est tellement nécessaire dans cette partie du globe, une région où ceux qui
nous ont créés, les Elohim, ont demandé à être accueillis dans une Ambassade bâtie dans une zone démilitarisée. Le
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premier pas avant de construire un tel complexe consiste certainement à cesser les conflits locaux et que vivent à
nouveau harmonieusement juifs et palestiniens.
Le Mouvement Raëlien isRaëlien est sur le point d’ouvrir un centre rabbinique pour accueillir les ex-orthodoxes juifs qui
sont devenus laïcs et athées.

Le Mouvement Raelien d’IsRael ouvre bientôt une école
rabbinique
(communiqué envoyé en Israel)

Le Mouvement Raelien d’Israel est sur le point
d’ouvrir un centre rabbinique pour accueillir tous les
jeuifs ex-orthodoxes qui sont devenus athées.
Le Mouvement Raëlien a décidé d’ouvrir un centre scolaire
rabbinique où les Guides raëliens pourront accueillir tous les
jeunes ex-orthodoxes juifs qui ont été mis à la porte de chez eux
ou qui choisissent de partir après avoir découvert la vérité sur nos
origines grâce à nos exposés.
Dans ce centre scolaire, ils auront la possibilité d’étudier et comprendre la véritable signification du Tanah (bible) qui
n’a jamais fait référence à ELOHIM comme étant un dieu unique et immatériel, mais "ceux qui sont venus du ciel"
comme le terme Elohim doit littéralement être traduit.
Par des citations dans le Tanah, le Zohar et d’autres textes hébraïques, nos exposés démontrent clairement que les
ELOHIM mentionnés dans tous les écrits hébraïques sont des EXTRATERRESTRES qui sont venus sur notre planète il y
a des milliers d’années pour y créer toute vie sur terre, comme il a été expliqué au Mashiah RAEL lors de sa rencontre
avec nos Créateurs il y a 32 ans.
Leon Mellul, Grand Rabbin du Mouvement Raëlien Israélien a déclaré : "Cette explication de nos origines est tellement
plus en accord avec les connaissances scientifiques que nous avons de la vie, et la jeune génération isRaélienne
n’endosse pas seulement la philosophie moderne et révolutionnaire proposée par le Mouvement Raëlien, mais elle est
également très enthousiaste à propos de son objectif principal qui est de construire une AMBASSADE (le Troisième
Temple) pour accueillir les scientifiques qui nous ont créés en IsRaël. Ces jeunes comprennent que la seule raison de
survie de l’état d’IsRaël est d’accueillir le Mashiah RAEL et de l’aider à construire cette AMBASSADE. Si IsRaël refuse,
nous ferons face encore une fois à la Diaspora et à la fin de l’état d’IsRaël."

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

News & Views

14 mars, 61aH

Les Raëliens d’IsRaël sont heureux de voir de plus en plus de jeunes ex-orthodoxes isRaéliens consacrer leur temps
non seulement à l’étude de la nouvelle bible, mais également à paver la route pour le retour des ELOHIM en terre
promise. Le Centre Raëlien Rabbinique leur offrira aide et soutien dans leur quête philosophique.

Sun Cult?( secte du soleil ?)
Dernièrement, un article sur le site de la BBC rapportait le fait que le plus ancien observatoire des Amériques vient
d’être découvert, suggérant l’existence de précoces et sophistiquées "sectes" du Soleil, aux dires du rapport
scientifique publié dans la prestigieuse revue Science.
Voici un commentaire de RAEL:
On retrouve ici, encore une fois, la même mentalité colonialiste : jusqu’aux archéologues modernes qui sont biaisés et
nomment "secte" une religion, parce qu’elle était celle des Incas, alors qu’ils ne référeraient pas aux premiers
Chrétiens comme à une secte… double standard des euromorphistes impérialistes. Un véritable esprit scientifique les
nommerait tous "religions" ou "sectes", mais pas en utilisant deux mots différents. La Religion du Soleil était au moins
aussi belle que la chrétienté…
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Notre Prophete Bien Aime a exprime son soutien à:
n Aux leaders Maya qui ont dit qu’ils procéderont à une cérémonie après la

visite du Président américain George W Bush dans un site historique lors de son
voyage au Guatemala. Il s’agira d’une cérémonie de nettoyage pour effacer les
mauvaises énergies laissées par sa visite. J

n Au Président Lula du Brésil qui a accusé d'hypocrisie, l'Église et les familles,

concernant l'utilisation du preservatif estimant inutile de demander aux jeunes de
s'abstenir d'avoir des relations sexuelles parce que «le sexe est quelque chose qui
plaît à presque tout le monde et est une nécessité». Cette remarque lui a valu les
reproches des évêques catholiques brésiliens qui bien sur continuent à nier le
bénéfice du preservatif et conduisent les jeunes aux maladies et grossesses que l’on
sait.
n

Patrick Stuebing et Susan Karolewski en Allemagne, une famille inhabituelle puisque Patrick est le frère
de Susan et qu’ils sont amants. "Selon le Code Criminel Allemand, qui date de 1871, c’est un crime pour des
proches parents d’avoir des relations sexuelles ensemble et ce crime est punissable d’une peine pouvant aller
jusqu’à trois ans de prison. Cette loi est dépassée et enfreint les droits civils de ce couple" a déclaré leur
avocat, le Dr Wilhelm… tout à fait d’accord J Ils sont adultes et doivent avoir le droit de choisir leur
partenaire sexuel selon leur choix, sans que quiconque interfère.

n Le leader du Falun Gong alors que près de 40 000 adeptes du Falun Gong, qui n’étaient coupables d’aucun crime,

aient été secrètement mis à mort dans des hôpitaux chinois où leurs organes ont été vendus "sur demande", selon les
enquêteurs qui ont rapporté ces faits au "United States Congressional committee" à Washington, DC, en octobre
dernier.

Toujours selon la même source, près de 85% des organes qui sont utilisés, dans le vaste centre de

transplantation de Tianjin City, vont à des patients qui ne résident pas en Chine…
n Au President du Rwanda, Paul Kagame qui projette de limiter les couples à trois enfants à cause de la

croissance de la pauvreté dans le pays d’Afrique à la population la plus dense.
Ce pays détient un des plus élevés taux de natalité au monde. Certains sont impatients d’avoir des enfants pour
remplacer les membres de leurs familles tués pendant le génocide de 1994 (près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés
ont été tués durant ce génocide qui a duré une centaine de jours).
Notre Prophète Bienaimé a salué la bonne intention même si une limite de deux enfants aurait été plus juste. Il l’a
également félicité pour avoir choisi l’anglais comme troisième langue officielle, après le Kinyarwanda et le Swahili. Il
faut nous rappeler que le Rwanda était une colonie belge et qu’ils ont alors été forcés de parler le français.
Aujourd’hui, ses ministres et lui-même n’utilisent que l’anglais dans leurs réunions officielles.
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n Au chanteur Pop Mexicain Christian Chavez, qui a brisé le tabou gay, annonçant sa préférence sexuelle en
disant qu’il "ne voulait plus continuer à mentir" au sujet de sa vie privée. Il a fait
cette déclaration après que des photos de lui ont fait surface alors qu’il est au
bras d’un homme qu’il aurait apparemment marié au Canada. La décision de
Christian Chavez a certainement apporté de l’espoir à la communauté gay
mexicaine qui aujourd’hui est loin d’être tolérée.

n Au chanteur Kobi Oz, du groupe Teapack, qui représente Israël à l’Eurovision et qui a composé la chanson

"Push The Button" pour laquelle le groupe risque l’exclusion pour leurs prises de
positions cinglantes.
(écoutez leur chanson à http://www.youtube.com/watch?v=KtMyfH2riMk&mode )
Kobi Oz disait: Nous ne travaillons pas pour plaire à tout le monde. Le véritable art
provoque une réplique et pousse les gens à argumenter".
Voici ici les paroles qui font scandale… espérons qu’elles seront entendues J
The world is full of terror
If someone makes an error
He's gonna blow us up to biddy biddy kingdom come
There are some crazy rulers they hide and try to fool
us
With demonic, technologic willingness to harm
They're gonna push the button
Push the button push the bu, push the bu, push the
button
Il y a plein de souffrance
Dans les rues il y a trop de violence
Et on a beaucoup de chance
d'être vivant même pas blessés
Avancement tactique de régime fanatique
Situation tragique qui me met les larmes aux yeux

He's gonna push the
button
Push the button push
the bu, push the bu,
push the button
(partie en hébreu, traduite ici…)
Messages are exploding on me
Rockets are flying and landing on me
Police and thieves are chasing me
Jumping on me and pestering me
Woe is me, woe is me, answer me oh living God
This nightmare is too long

And I don't want to die
I want to see the flowers bloom
Don't want a go capoot ka boom
And I don't want to cry
I wanna have a lot of fun
Just sitting in the sun
But nevertheless
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n au Sergent Eric Alva qui est un des premiers américains - peut-être le premier – à être blessé en Irak, alors qu’il a

perdu une jambe sur un champ de mine et qui veut utiliser sa place dans l’histoire pour gagner des appuis pour un
projet de loi qui permettrait aux gays et lesbiennes de servir ouvertement dans les forces armées américaines. Il a
annoncé son homosexualité lors d’une conférence de presse devant le Capitol Hill, où il a demandé que soit
abandonnée la politique du "Ne demande rien, ne dis rien" au sujet des gays en service.

n au Lt Ehren K Watada – Le premier Officier Supérieur américain à refuser publiquement de servir dans la guerre

en Irak ou pour son occupation. Il fait face à la Cour Martiale et risque jusqu’à six ans d’emprisonnement pour refuser
de servir et pour avoir pris publiquement la parole contre une guerre qu’il juge illégale. Vous pouvez signer la pétition
pour le soutenir sur le lien suivant :
http://www.thankyoult.org/content/view/25/35/
n Aux anciens combattants Mau Mau du Kenya qui exigent des excuses du gouvernement britannique pour les

atrocités commises en 1952 durant la période de l'etat d'urgence au Kenya.
Durant l'état d'urgence de 1952, environ 1065 Kenyans ont été exécutés et au moins 160,000 autres suspectés de
participer aux activités des Mau Mau ont été placés en détention préventive sans recours au droit naturel à la
procédure appropriée devant la loi, signalent les porteparoles MauMau. Ils ajoutent : "D'autres kenyans ont été
emprisonnés dans "les réserves Kikuyu" où les conditions étaient apparentées à ceux décrites dans les camps de
concentration de l'ère Nazie. En plus de ces injustices qui ont défini la politique britannique, les Kenyans étaient
victimes de massacres sommaires, de tortures atroces, de viols, de travail et expulsions forcés »

n A monsieur Wouter Van Bellingen, un citoyen belge, flamand qui est noir et qui porte un nom à 100% flamand.

Ayant été adopté petit, il parle parfaitement le flamand, il a fait de brillantes études, il est entré en politique dans un
petit parti de gauche, et après les dernières élections ( il a eu beaucoup de succès chez les populations allochtones des
"immigrés") , il a obtenu le poste d'échevin et fonctionnaire de l'Etat civil de la Commune de Sint-Niklaas, c'est donc lui
qui doit y célébrer les mariages. Depuis sa nomination, début janvier, il y a eu toute une série de refus de se faire
marier par lui et d'annulations de mariages parce qu'il est noir !! -) Incroyable mais vrai !
n à Paul Chen, auteur de l’article “L’ex-officiel au ministère chinois des affaires étrangères déclare que les

extraterrestres vivent parmi nous” tel que reproduit et traduit ici-bas. Paul Chen a eu le courage de dire la vérité au
sujet du complot ourdi par les déistes et les évolutionnistes, dans le but de garder la population loin de la vérité pour
ainsi les manipuler…
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Voici les extraits de cet article publié en anglais sur
http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2007/02/07/01353.html

“Dans le monde industrialisé occidental, un dogme pseudo-religieux prédomine, stipulant que les êtres
humains seraient au centre de la "création de Dieu dans l’univers". Ce dogme constitue la motivation
idéologique derrière la dé-légitimisation en cours concernant les véritables contacts que des gens ont eu avec
des extraterrestres. Cet apparant dogme est devenu l’équivalent moderne d’un dogme correspondant qui
stipulait que "la terre est plate", dogme qu’il y a quelques siècles, l’Église et d’autres élites défendaient. En
opposition, libres des dogmes pseudo-religieux occidentaux, le milieu bouddhiste de la Chine a donné le feu
vert à sa communauté scientifique, avec le soutien du gouvernement et la participation de la communauté,
pour chercher à explorer le domaine des apparitions d’ovnis et les évidences de contacts humains avec des
extraterrestres.
Qu’est-ce qu’un dogme ?
Un dogme est un système d’obscurantisme, de propagande et d’idéologies apparentées que les élites
présentent comme étant la vérité, avec le but de conserver un contrôle sur la paix sociale, et pour étendre
leur propre emprise sur le pouvoir. D’autres exemples de dogmes qui sont en action actuellement incluent les
schèmes de socialisation qui tendent à convaincre les populations que "le capitalisme fait la promotion de la
liberté et de la démocratie", que "la privatisation est une bonne chose" et que "le protectionnisme
économique est une mauvaise affaire".
Un exemple de dogme largement connu, dans le contexte de la soi-disant "guerre au terrorisme", consiste à
ce que "les États-Unis et sa coalition de partenaires se sont engagés dans les guerres d’Irak et d’Afghanistan,
non pas essentiellement pour le pétrole, mais pour promouvoir les Droits de l’Homme"; alors que nous
assistons aux destructions et souffrances très bien documentées et à la pire des oppressions.
La recherche sur les ovnis est une science appréciée et dûment reconnue en Chine.
Le journal russe Izvestia rapporte que la Chine détient un nombre record de scientifiques et d’organisations
communautaires sur les ovnis. Plusieurs d’entre eux tentent même d’établir des contacts avec des
extraterrestres. Leurs actions sont protégées par la Société Nationale des Études Extraterrestres, fondée il y a
25 ans. Cette Société Nationale est financée par le gouvernement.
Seuls les scientifiques et les ingénieurs de profession sont admis au sein de cette société. Un individu doit
également être détenteur d’un doctorat dans un domaine scientifique et avoir publié plusieurs recherches au
sujet des ovnis. Environ le tiers des membres de cette société sont aussi membres du gouvernement chinois.
L’étude et l’appréciation civile des extraterrestres ne sont PAS systématiquement marginalisées comme c’est
le cas dans les pays industrialisés occidentaux, où on tente d’utiliser des dogmes afin de ridiculiser les
initiatives de recherche communautaires et académique sur les ovnis, aussi bien que le travail de groupes
"exo politiques".
En Chine, des centaines de scientifiques et d’ingénieurs dirigent des études complètes sur d’apparents
phénomènes extraterrestres.
Les extraterrestres vivent-ils parmi les humains ?
Les scientifiques chinois disent également que les extraterrestres vivent parmi les humains. Parmi eux, on
compte Sun Shili, un officiel du ministère des affaires étrangères à la retraite, qui est aujourd’hui président de
la Société de Recherche sur les Ovnis de Beijing, et qui conclue aussi que les waixingren (des extraterrestres)
vivent parmi nous.
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La première rencontre du troisième type pour Sun remonte à 1971, alors qu’il a été envoyé en milieu rural
profond, pendant la "révolution culturelle" (1966-76), pour exercer la difficile tâche de planter le riz. Un jour,
alors qu’il travaillait au champ, son attention a été attirée par un objet lumineux dans le ciel, qui montait et
redescendait de manière répétitive.
Au début, Sun a pensé qu’il s’agissait d’un quelconque appareil utilisé par les agences de renseignement de la
guerre froide – une déduction logique en considération de l’époque visée – toutefois, des années plus tard,
après avoir lu des publications étrangères sur les observations d’ovnis, il a compris qu’il avait expérimenté
une rencontre du troisième type.
Sun n’est d’ailleurs pas le seul expert au pays à prendre ces observations au sérieux. Selon le très reconnu
Shen Shituan, un scientifique du domaine spatial, président de l’Université Aérospatiale de Beijing et directeur
honoraire de l’Association Chinoise en Recherche sur les Ovnis, soutenue par le gouvernement, chaque
signalement d’une rencontre extraterrestre mérite qu’on enquête.
"Certaines de ses observations sont véridiques, d’autres sont fausses, et certaines restent imprécises", disait
Shen Shituan, un authentique scientifique, président de l’Université Aérospatiale de Beijing et directeur
honoraire de l’Association Chinoise en Recherche sur les Ovnis. "Tous ces phénomènes méritent qu’on
enquête".
La recherche (éthiquement orientée) sur les ovnis pourrait nous aider à découvrir de nouvelles manières de
voyager à très haute vitesse, à connaître de nouvelles sources illimitées d’énergies non-polluantes et autres
que les combustibles fossiles, aussi bien que des cultures ultra rapides, aux dires de Sun Shili, président d’une
association approuvée par le gouvernement pour la recherche sur les ovnis (50 000 membres).
Shen Shituan ne démentit pas d’emblée les signalements d’ovnis/extraterrestres comme le font ses
homologues des communautés scientifiques occidentales, incluant cette affirmation venant d’un travailleur
selon laquelle des extraterrestres sont entrés dans sa maison, à Beijing, alors que sa femme et son enfant
étaient présents, pour l’emmener à 265 km de là et le ramener en seulement quelques heures.
Plus de 400 membres de la Dalian's UFO Society sont diplômés universitaires.
Dans la Dalian's UFO Society, 90 pour cent des 400 membres détiennent des diplômes universitaires. "C’est
très excitant pour nous d’utiliser la science pour décoder les observations d’ovni", disait Zhou Xiaoqiang,
secrétaire général de la Beijing UFO Society.

Même si peu de chinois prétendent avoir eu un contact aussi intime que celui de Meng, un nombre de plus en
plus grand de gens en Chine croient à l’existence d’objets volants non-identifiés, ou ovnis.
En fait, les associations enregistrées autour du phénomène ovni en Chine regroupent environ 50 000
membres, mais certains évaluent que le nombre de chinois intéressés par le sujet se chiffre en dizaines de
millions.
La Chine publie un magazine bimensuel – 400 000 copies – dédié à la recherche sur les ovnis. Le média
étatisé conservateur rapporte également des observations d’ovnis sur une base régulière, alors qu’en
contrepartie, les organisations gouvernementales occidentales ont le mot d’ordre de nier les contacts
vérifiables avec des extraterrestres. Les gens enthousiastes pour les ovnis en Chine prétendent avoir l’appui
d’éminents scientifiques en liaison avec les services militaires secrets, qui donnent à leur travail une complète
respectabilité scientifique.
"Si quelque chose vole au-dessus de nos têtes (vaisseau extraterrestre), c’est une très bonne raison pour
chercher à comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils nous visitent et quel est la relation entre eux et
nous", nous dit Wong.
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Ce dernier est le président d’un Club Ovni en pleine expansion à Hong Kong – en recherche sur les "objets
volants non-identifiés", ou, pour les non-initiés, les "soucoupes volantes".
Les membres du Club se rencontrent une fois par mois et se penchent sur des sujets d’un autre monde telles
les "civilisations extraterrestres" et les philosophies extraterrestres.
"Pour pouvoir comprendre le phénomène extraterrestre, nous devons avoir une vaste compréhension des
différentes disciplines", nous dit Albert So, un professeur d’université qui est aussi membre du club Hong
Kong Ovni, "et cela inclus les mathématiques, la physique, l’histoire, la philosophie, et même certaines
activités paranormales et tout le bazar".
Les sciences et les pseudo-religions occidentales partagent un système commun de dogmes qui renie les
contacts humains avec des extraterrestres.
Pour pouvoir bien saisir la dénégation systématique de contacts humains extraterrestres et leurs influences
sur les civilisations humaines qui prévaut en Occident, on doit comprendre que la science officielle et la
religion institutionnalisée occidentales ne sont que deux faces d’une même tête politique. Oui, la science
officielle occidentale parle d’évolution et la religion institutionnalisée parle de création. Toutefois, les deux
parties ont trouvé un apparent consensus à ignorer l’évidence claire et vérifiable de contacts et d’influences
sur la civilisation de la part d’extraterrestres. Cette dénégation conjointe est basée sur une idéologie
oppressive commune qui cherche à réprimer la connaissance critique humaine sur les interactions et
associations cosmiques avec des humains d’un autre monde et d’autres civilisations extraterrestres.
Ce sont exactement les mêmes dogmes, partagés entre les institutions scientifiques et les pseudo-religions
institutionnalisées, qui convergent en "intérêts communs" associés à leur poursuite simultanée de la vénalité
et de la cupidité. Des exemples de trahison d’intégrité et de pressions des pairs à acheter l’idéologie et les
compromis causés par l’élite sont très bien documentés dans la communauté scientifique occidentale qui
fonctionne dans un grossier milieu social matérialiste, lequel ignore les principes de base de la démocratie et
des droits de l’homme. Et ce sont toujours ces mêmes dogmes partagés par les institutions scientifiques et
les pseudo-religions institutionnalisées qui sont également responsables du chemin menant à l’oppression,
aux génocides, aux guerres, au racisme, et à la destruction de l’environnement qu’ont encouragés et
supportés les "technolocrates" scientifiques et les missionnaires pseudo-religieux autoproclamés "chrétiens"
et leurs autres défenseurs.
Jésus qui a supposément inspiré la religion occidentale "chrétienne", qui elle se base sur des affirmations
tirées de la bible, cherche à soutenir le besoin de sagesse, accompagné de paix et de gentillesse affectueuse.
Cependant, l'histoire actuelle des pratiques de la chrétienté institutionnalisée consiste au contraire en
manipulations des masses tenues d’accepter les vues étriquées qui étaient conçues pour complémenter les
objectifs purement matérialistes d’une élite du "pouvoir organisé".
Dire que "la terre est ronde… et qu’elle tourne autour du soleil" constituait une offense passible de poursuites
avec la sentence prospective de peine capitale, dans la société chrétienne occidentale qui voyait de tels
propos comme étant des élucubrations dignes de déments séditieux. La "science officielle" et la "religion
institutionnalisée" en Occident ne sont pas essentiellement inspirées par la poursuite en toute liberté de
pensée de la sagesse. Ces milieux institutionnalisés occidentaux, contrairement à la Chine, sont plutôt guidés
par les "idéologues élitistes" et leur propre programme nourri par les dogmes, alors qu’ils ne cherchent qu’à
tromper le public sur la connaissance extraterrestre et certains autres domaines.
Selon Mihir Sen, du India Daily, "Le Brésil, l’Inde et la Chine prennent les devants dans la connaissance sur
les extraterrestres. Ils veulent s’assurer que le nouveau monde qui éclot comprend que nous avons à
coexister avec nos très évolués voisins extraterrestres". L’India Daily signale que les extraterrestres seront
forcés de se révéler eux-mêmes plus publiquement pour tenter d’éviter un désastre planétaire qui est prévu
se produire en 2012.
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Puisque la civilisation humaine est graduellement détruite sous le joug de l’hypocrisie qui guide l’institution
occidentale scientifique et pseudo-religieuse, les éclaircissements qui seront nécessaires au bon moment
auprès des populations de la terre, concernant la présence signalée d’extraterrestres, pourraient très bien
provenir de Chine. Le gouvernement chinois, dont on doit néanmoins tenir compte dans ses abus face aux
droits de l’homme, semble avoir constructivement préparé les membres de sa société, sur le genre de
contexte de connaissance potentiellement vitale pour lequel les gouvernements occidentaux persistent à nier
l’évidence aux membres de leurs propres sociétés.

Article de la semaine
Common Misconceptions About Global Warming
Source: http://www.friendsofscience.org/index.php?ide=4
MYTH 1: Global temperatures are rising at a rapid, unprecedented rate.
FACT: Accurate satellite, balloon and mountain top observations made over the last three decades have not shown
any significant change in the long term rate of increase in global temperatures. Average ground station readings do
show a mild warming of 0.6 to 0.8Cover the last 100 years, which is well within the natural variations recorded in the
last millennium. The ground station network suffers from an uneven distribution across the globe; the stations are
preferentially located in growing urban and industrial areas ("heat islands"), which show substantially higher readings
than adjacent rural areas ("land use effects").
There has been no catastrophic warming recorded.

MYTH 2: The "hockey stick" graph proves that the earth has experienced a steady, very gradual temperature
increase for 1000 years, then recently began a sudden increase.
FACT: Significant changes in climate have continually occurred throughout geologic time. For instance, the Medieval
Warm Period, from around 1000 to1200 AD (when the Vikings farmed on Greenland) was followed by a period known
as the Little Ice Age. Since the end of the 17th Century the "average global temperature" has been rising at the low
steady rate mentioned above; although from 1940 – 1970 temperatures actually dropped, leading to a Global Cooling
scare.
The "hockey stick", a poster boy of both the UN's IPCC and Canada's Environment Department, ignores historical
recorded climatic swings, and has now also been proven to be flawed and statistically unreliable as well. It is a
computer construct and a faulty one at that.

MYTH 3: Human produced carbon dioxide has increased over the last 100 years, adding to the Greenhouse effect,
thus warming the earth.
FACT: Carbon dioxide levels have indeed changed for various reasons, human and otherwise, just as they have
throughout geologic time. Since the beginning of the industrial revolution, the CO2 content of the atmosphere has
increased. The RATE of growth during this period has also increased from about 0.2% per year to the present rate of
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about 0.4% per year,which growth rate has now been constant for the past 25 years. However, there is no proof that
CO2 is the main driver of global warming. As measured in ice cores dated over many thousands of years, CO2 levels
move up and down AFTER the temperature has done so, and thus are the RESULT OF, NOT THE CAUSE of warming.
Geological field work in recent sediments confirms this causal relationship. There is solid evidence that, as
temperatures move up and down naturally and cyclically through solar radiation, orbital and galactic influences, the
warming surface layers of the earth's oceans expel more CO2 as a result.
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MYTH 4: CO2 is the most common greenhouse gas.
FACT: Greenhouse gases form about 3 % of the atmosphere by volume. They consist of varying amounts, (about
97%) of water vapour and clouds, with the remainder being gases like CO2, CH4, Ozone and N2O, of which carbon
dioxide is the largest amount. Hence, CO2 constitutes about 0.037% of the atmosphere. While the minor gases are
more effective as "greenhouse agents" than water vapour and clouds, the latter are overwhelming the effect by their
sheer volume and – in the end – are thought to be responsible for 60% of the "Greenhouse effect".
Those attributing climate change to CO2 rarely mention this important fact.

MYTH 5: Computer models verify that CO2 increases will cause significant global warming.
FACT: Computer models can be made to "verify" anything by changing some of the 5 million input parameters or any
of a multitude of negative and positive feedbacks in the program used.. They do not "prove" anything. Also, computer
models predicting global warming are incapable of properly including the effects of the sun, cosmic rays and the
clouds. The sun is a major cause of temperature variation on the earth surface as its received radiation changes all the
time, This happens largely in cyclical fashion. The number and the lengths in time of sunspots can be correlated very
closely with average temperatures on earth, e.g. the Little Ice Age and the Medieval Warm Period. Varying intensity of
solar heat radiation affects the surface temperature of the oceans and the currents. Warmer ocean water expels
gases, some of which are CO2. Solar radiation interferes with the cosmic ray flux, thus influencing the amount ionized
nuclei which control cloud cover.

MYTH 6: The UN proved that man–made CO2 causes global warming.
FACT: In a 1996 report by the UN on global warming, two statements were deleted from the final draft. Here they
are:
1. “None of the studies cited above has shown clear evidence that we can attribute the observed climate
changes to increases in greenhouse gases.”
2. “No study to date has positively attributed all or part of the climate change to man–made causes”
To the present day there is still no scientific proof that man-made CO2 causes significant global warming.

MYTH 7: CO2 is a pollutant.
FACT: This is absolutely not true. Nitrogen forms 80% of our atmosphere. We could not live in 100% nitrogen either.
Carbon dioxide is no more a pollutant than nitrogen is. CO2 is essential to life on earth. It is necessary for plant
growth since increased CO2 intake as a result of increased atmospheric concentration causes many trees and other
plants to grow more vigorously. Unfortunately, the Canadian Government has included CO2 with a number of truly
toxic and noxious substances listed by the Environmental Protection Act, only as their means to politically control it.
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MYTH 8: Global warming will cause more storms and other weather extremes.
FACT: There is no scientific or statistical evidence whatsoever that supports such claims on a global scale. Regional
variations may occur. Growing insurance and infrastructure repair costs, particularly in coastal areas, are sometimes
claimed to be the result of increasing frequency and severity of storms, whereas in reality they are a function of
increasing population density, escalating development value, and ever more media reporting.

MYTH 9: Receding glaciers and the calving of ice shelves are proof of global warming.
FACT: Glaciers have been receding and growing cyclically for hundreds of years. Recent glacier melting is a
consequence of coming out of the very cool period of the Little Ice Age. Ice shelves have been breaking off for
centuries. Scientists know of at least 33 periods of glaciers growing and then retreating. It’s normal. Besides, glacier's
health is dependent as much on precipitation as on temperature.

MYTH 10: The earth’s poles are warming; polar ice caps are breaking up and melting and the sea level rising.
FACT: The earth is variable. The western Arctic may be getting somewhat warmer, due to unrelated cyclic events in
the Pacific Ocean, but the Eastern Arctic and Greenland are getting colder. The small Palmer Peninsula of Antarctica is
getting warmer, while the main Antarctic continent is actually cooling. Ice thicknesses are increasing both on
Greenland and in Antarctica. Sea level monitoring in the Pacific (Tuvalu) and Indian Oceans (Maldives) has shown no
sign of any sea level rise.
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