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Words of our Beloved Prophet

April 7th, 61 a.H.

Paroles de notre Prophète Bien Aimé

Prononcées le 1er avril lors de la célébration organisée à Genève, retranscrites selon notes.
« Amis Goélands, Bonjour.
Tellement heureux je suis de vivre avec vous cet
anniversaire de la Création du premier être humain ou du
premier goéland, qui avait en lui, tout comme vous qui
l’avez choisi, le potentiel de ne pas continuer de piétiner
dans sa fiente, mais de s’élever et de s’apercevoir que
quand on vole, on a moins de chance d’avoir les pieds dans
la merde. C’est même la seule solution pour être sur de ne
pas les avoir dans la merde, c’est de voler ; et c’est pour ça
que vous avez décidé de voler en ayant vu un jour un être
bizarre vêtu de blanc qui volait alors que tous les autres
disaient : ‘il est fou lui, on est fait pour avoir les pieds dans
la merde’ ; vous l’avez vu, vous l’avez écouté et vous avez commencé à voler, sans parachute, sans
parapente.
Et plus on s’élève, et plus on a envie de s’élever et plus il se crée une différence, un écart entre ceux qui
volent et ceux qui serpentent et fourmillent dans la merde, car plus on vole haut et plus on est loin de ceux
qui piétinent, crapautent et grenouillent et plus on s’éloigne, plus ils nous trouvent bizarres et plus on peut
avoir cette illusion d’une sensation étrange qui peut peut-être nous faire nous dire : « Est ce qu’on a
raison ? Est ce qu’on devrait redescendre vers la merde pour être comme tout le monde ? » Et c’est là qu’il
faut que la conscience nous ramène à la vérité qui est que plus on est différent de ceux qui sont au niveau
excrémentaire et plus on est près de la vérité.
En d’autres termes si nos enseignements, votre Prophète et notre philosophie devenaient acceptés de tous
et que au lieu de 200 dans cette salle nous étions 10000, il faudrait être inquiet car ça voudrait dire qu’elle
toucherait tout le monde et en touchant tout le monde, il y aurait de grandes chances qu’elle soit
redescendue au niveau des bouses. Ne succombez jamais à cette tentation de dire : ‘ on devrait être dans
un stade avec 10000 personnes après 32 ans !’. Non, surtout pas, ça m’inquièterait. S’il y avait une queue
de 10000 personnes dehors, je me dirais ‘oops, mon enseignement est redescendu au niveau de la fiente.’
Notre survol philosophique, ne peut exister que s’il est prophétique, et donc que si
nous avons de l’avance. Un prophète qui dit ce qui se passe aujourd’hui est un faux
prophète. Un prophète qui vous attire vers le futur et qui n’a pas une mais mille, dix
mille longueurs d’avance, pour vous faire rêver d’un impossible rêve ; pour vous
montrer une réalité que peut-être avec un peu de chance les plus surdoués d’entre
nous verront dans 50 ans, ce Prophète est un vrai Prophète. Mais celui qui
prophétise ce qui va arriver demain matin à 8h30, il y a de grosses chances qu’il soit
juste digne, peut-être, d’être élu comme député du Canton du Valais J
Votre Prophète vole très haut, tellement haut que les grenouilles et les crapauds ne peuvent pas voir où il
est. Même avec les jumelles et les radio-télescopes les plus puissants, ils ne peuvent pas le voir. Vous, vous
pouvez parce que vous volez avec lui. C’est la seule facon de le voir. Aucun télescope, aucun satellite radiotélescope ne peut approcher ces hauteurs là. Parce que quand on est dans la merde, on ne voit pas la
vérité, même avec des lunettes. En plus il y a de grosses chances qu’elles soient sales J
La seule facon de voir la vérité c’est de s’élever, c’est d’avoir ce déclic qui dit : « et si j’essayais ? » et vous
l’avez fait. Mais ne succombez pas ! je sais que vous y êtes tentés, et c’est normal, une espèce de vertige
de l’altitude en disant « oui d’accord, mais je me sens un peu seul et on devrait être des milliers ; et puis
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ai-je raison ? » Ne succombez pas, sauf si vous avez vraiment envie de redescendre dans la merde. Mais
vous pouvez y aller faire un tour. Il y a de grandes chances que ça vous donne envie de remonter très vite.
C’est une tentation à laquelle certains d’entre vous ont déjà succombés, ils l’ont fait même et en sont
revenus vite. Parce que quand on a gouté aux ivresses de l’altitude, le niveau des grenouillements n’est pas
très drôle à vivre, en tout cas pas très longtemps, et c’est surtout nauséabond.
Je voudrais que vous jouissiez, au lieu d’en souffrir, de cette délectation suprême qu’il y a à être peu
nombreux. Et prenez cette rareté dans le nombre de gens qui ont les capacités de nous rejoindre comme
un privilège et non pas comme une lamentation. Soyez joyeux, et même parmi vos leaders, s’il y en a qui
parfois perdent espoir, il faut leur botter les fesses. Il y en a qui parfois disent « ouais mais tu comprends
on n’est pas nombreux et puis comment ça se fait, tout le monde est contre nous », bottez leur les fesses.
Vole plus haut, ne regarde pas le troupeau qui ne sait pas voler et qui ne veut même pas savoir qu’on peut
voler ; regarde plus haut, tu verras les seules fesses intéressantes, celles de RAEL. Tant que tu vois ses
fesses, c’est que tu n’es pas à son niveau J
Alors tu as le choix entre faire un piqué nauséabond ou battre des ailes plus fort pour aller plus haut où il
t’appelle, aller où il te dit « allez viens ».
« Oui mais personne ne suivra, O Prophète, personne ne suivra et on est déjà si peu nombreux. Si tu nous
emmènes plus haut, on va être encore moins nombreux ! »
« Oui, c’est fait exprès J »
Dans l’affinement de la conscience, de ce diamant que nous avons entre les oreilles, ce processus est
indispensable. Nous ne cherchons pas la multiplicité, nous cherchons la qualité.
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Voici un petit avant-gout des stages de l’été prochain…
Ayons une vue un peu plus panoramique. Plus on s’éleve, plus la vue est
panoramique. C’est la macrobiologie dont je vous ai déjà parlé.
A quoi ca rime cette création ? On nous a créés, on a pris de la poussière, on l’a
animée pour en créer des consciences, une pour commencer, et d’autres ensuite…. A
quoi ça sert tout ça ? Autant rester poussière…
Non, car il reste quelque chose. Il y a un affinement des consciences. Rappelez vous que les Elohim
prennent le meilleur, ceux qui s’élèvent, ceux qui volent plus haut, ils les prennent et les mettent dans la
réserve indienne sur la planète des éternels. Un jour nous humains feront la même chose. Qui va-t-on
mettre dans notre propre réserve indienne qui donnera accès à la vie eternelle ? seulement ceux qui volent
plus haut que les autres. Ceux qui volent plus bas, même pour les Elohim, ils sont sur la planète des Elohim,
ils sont heureux, ils ont des émissions de TV abrutissantes, ils ont des tiercés, des lotos, mais ceux qui sont
acceptés sur la planète des éternels, c’est autre chose. Ils volent au dessus. Et c’est ça cette sélection.
Prenons encore un pas en arrière pour mieux avancer…
A quoi ça sert dans l’absolu ? Dans cet univers infini dans toutes les directions, dans tous les sens et dans
tous les temps, à quoi ça sert ? Qu’il y ait une sélection… pourquoi ? On peut se poser la question.
Il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre parce qu’on ne peut même pas les concevoir avec
notre cerveau actuel, mais il y a un processus dans l’univers de conscientisation de l’infini dont nous
sommes une partie. Ca veut dire que dans un nombre infini de places dans l’univers, il y a un processus
global d’élévation de la conscience par la sélection de ceux qui volent plus haut. Voilà, c’est déjà un début
de réponse. Comme ça vous vous sentirez moins seuls. Car quand vous volez très haut et que vous vous
sentez isolés de la masse inconsciente, tout comme les quelques petits neurones de notre conscience
peuvent se sentir terriblement isolés de la masse des cellules des jambes, de foie, de l’intestin et se sentir
« on ferait mieux de redescendre, on ferait mieux de devenir un peu comme la merde qu’on a à
l’interieur. » La conscience peut être comme nous mais, au contraire, il faut qu’elle s’élève à l’infini et qu’elle
ne se sente pas solitaire. Quand vous vous sentez seuls, dites vous bien qu’il y a dans l’univers un nombre
incroyable et infini aussi de gens qui sont en train d’affiner leur niveau de conscience pour s’élever toujours
plus et pour faire partie de quelque chose qui peut-être est la conscience de l’être infiniment grand dans
lequel nous nous trouvons. Intéressant, hein ?
Alors voilà pourquoi on ne peut pas se sentir seul et qu’on a le choix toujours entre descendre au niveau
des fientes ou s’élever. Et le prendre et le comprendre comme un privilège. Jamais l’ombre d’une pensée de
déception ne doit vous atteindre quand vous arrivez à une réunion raelienne avec le Prophète et que vous
vous dites : « Comment ça se fait que l’on n’est pas des milliers ? ». Au contraire, réjouissez-vous. Le jour
où on sera des milliers c’est peut être soit que j’aurai disparu, soit que ma pensée aura commencé à être
atteinte par le vieillissement et que je deviendrais politiquement correct. Alors là beaucoup de gens nous
rejoindront, mais ça ne sera pas très bon signe. Réjouissez-vous de cette singularité – un mot que l’on
retrouve aussi en science - cette singularité que vous représentez et que vous devez continuer à
représenter, en imaginant et en rêvant, bien sur, qu’on essaie de faire tout pour faire s’élever et décoller du
sol tous les goélands. Mais même s’ils s’envolaient tous ensemble, il faudrait s’envoler plus haut. Il ne
faudrait pas se satisfaire de les voir arriver tous à notre hauteur, sinon nous manquerions à notre vocation
d’éclaireur, d’éleveur, d’éleveur de conscience. Nous devrons toujours être concentrés pour garder cette
différence d’altitude. Si le troupeau s’élève, il faut que l’écart entre le troupeau et nous reste encore plus
grand, toujours infiniment plus grand, sinon nous cesserions d’élever et nous faillierions à notre vocation.
Ayez ça à l’esprit. C’est vous là à qui je parle. Ce n’est pas “ je suis un petit raelien de rien du tout, Rael est
merveilleux”. C’est vous car si je m’éteinds demain – et j’ai eu l’impression ces temps derniers d’en être
proche, mais ca va mieux- c’est vous qui prendrez le flambeau que j’ai amené, sinon ma vie n’aura servi à
rien et le goéland qui volait plus haut n’aurait servi à rien. Son vol aura été futile et inutile. Vous les plus
simples, ceux qui avez le plus de mal à vous exprimer, ceux qui êtes les plus gênés, ceux qui se trouvent les
moins brillants, les même pas niveau 1, c’est vous là qui devez continuer de voler plus haut, de transmettre
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cet enseignement, de transmettre cette lumière, cet espoir extraordinaire, espoir pour tous, espoir même
pour ceux qui ont décidé qu’il était mieux de rester à piétiner dans la merde et qui regardent avec haine
ceux qui volent plus haut parce qu’on travaille pour eux malgré tout. Sauver cette planète c’est également
sauver ceux qui nous haissent. C’est également leur donner un avenir plus beau avec plus de jeux télévisés
stupides, avec plus de tiercé, mais où ils seront au moins heureux, en tout cas, moins malheureux en ayant
des petits plaisirs au lieu de s’entretuer, de se faire la guerre , de s’égorger et d’avoir des drames dans leur
vie. C’est au moins ça. C’est aussi se dire que parmi ce flot humain continuel qui nait et qui meurt , il y a
des petits diamants qui sont là pour s’envoler et nous rejoindre et qu’on doit être là pour eux comme un
phare, comme une lumière, pour que tout d’un coup ils regardent le ciel et commencent à s’envoler.
« C’est une secte, redescends » entendront-ils… mais ils continueront de monter, si votre lumière est assez
forte. Est ce que votre lumière est assez forte ? A vous de la cultiver, en étant 100% concentré vers le haut
car dans cette escalade infinie des sommets de la conscience, c’est comme pour ceux qui font de l’alpinisme
en Suisse. Si vous regardez vers le bas, vous avez beaucoup plus de chances de tomber que si vous
regardez vers le haut. En regardant vers le haut, toujours en vous rappelant que vous êtes peut être un peu
haut mais que ce n’est rien par rapport à ce qui reste à gravir et que vous en êtes capables mais qu’il faut
que vous en ayiez envie et que vous ne regardiez jamais vers le bas en vous disant : « J’étais mieux en
bas, au moins personne ne me montrait du doigt, personne ne me regardait, personne ne me haissait ».
Plus vous êtes hai, plus vous êtes proche
d’avoir atteint un niveau suffisant vers la
lumière car ceux qui ne voient pas la
lumière haissent ceux qui s’élèvent car ils
leur font ressentir leur incapacité à voir
quelque chose que vous, vous voyez.
C’est pour ça qu’ils vous haissent.
Pardonnez leur ils ne sentent pas ce que
vous ressentez. Pardonnez leur, ils ne
comprennent pas ce que vous comprenez.
Pardonnez leur. Et c’est pour ça qu’on ne
peut pas avoir de haine pour eux mais
que eux ils en ont forcément pour nous
puisqu’ils ne comprennent pas ce que l’on
comprend, ils ne sentent pas ce qu’on
sent, ils ne voient pas ce qu’on voit. Il n’y
a rien de plus terrible que quelqu’un qui

te dit :
- « T’as vu là il y a une montagne lumineuse avec à son sommet une fleur rose qui fait deux kilomètres de
diamètre » .
- « On ne voit rien ? ».
- « Si si, j’y vais là maintenant et je vais y consacrer ma vie ».
- « Mais il est fou lui, c’est une secte ». et il commence à vous détester. Et vous, vous la voyez la rose,
vous le voyez le lotus aux mille pétales au sommet de la montagne et vous avez décidé d’escalader cet
everest de la conscience et c’est pour ça que vous êtes là avec moi.

Il est 3h maintenant et nous sommes en contact avec ceux qui ont créé les goélands, le premier goéland et
tous ceux qui ont suivi pour que dans ce fil conducteur de l’humanité pour qui une génération est une
fraction de seconde, un millénaire est une minute et qui nous lie directement en ce premier dimanche d’avril
à Adam et Eve, les Elohim, les Elohim des Elohim et ceux qui nous appelleront comme ça un jour.
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Après les transmissions, notre Prophète Bien Aimé est intervenu à nouveau en ces termes :
« J’ai appris quelque chose qui m’a enthousiasmé à propos de vos campagnes de free hugs- accolades
gratuites. Nos ennemis peuvent dire que les raeliens font ça pour la publicité, que c’est interessé, etc. Mais
j’ai appris qu’il y avait des jeunes de 12-13 ans qui vous ont vu faire ça et qui eux aussi sont allés faire des
panneaux pour aller faire des accolades gratuites et je trouve ça beau parce que là, vous changez la
société. Vous entrainez des jeunes à donner de l’amour sans rien attendre, parce que eux ils n’ont pas de
message à diffuser. Vous êtes merveilleux. Je suis heureux que vous le fassiez, mais je suis encore plus
heureux que ce soit des non-raeliens qui le fassent parce que c’est ça l’objectif. Changer la planète par
l’amour qui en a tellement besoin. Bravo pour avoir stimuler des gamins et des gamines à faire ça.
J’imaginais les parents le soir …
- « on a vu les raeliens » ;
- « c’est une secte » ;
- « oui mais on a fait comme eux » …
Ohlala ! ils ne peuvent critiquer le fait de donner des calins gratuits aux autres et en même temps ils ne
sont pas contents parce que c’est une idée de Rael tout comme clitoraid dont l’action attire les gens sur le
stand qui trouvent ça très bien mais qui tout à coup la trouve horrible lorsqu’ils découvrent que c’est Rael
qui en est à l’origine. Dites leur la prochaine fois ; « est ce que vous trouveriez ça mieux que Rael soit en
faveur de l’excision ? » C’est bizarre, c’est drôle et c’est normal. Ce sont des goélands normaux et vous êtes
des goélands qui volent. C’est toute la différence.
Je vais terminer par une prophécie car un prophète est là pour prophétiser. C’est une prophécie à court
terme, une petite prophécie, du genre qui aide à faire passer les grandes J
Je suis tres optimiste de ce qui se passe sur terre avec les jeunes et surtout aux US. Vous avez vu ce qui
s’est passé avec l’exploitation des émotions suite aux attaques du 11 septembre où Bush est arrivé et a
manipulé les émotions pour créer de la haine, des guerres illégales- elles sont toutes illégales par essencedes occupations illégales, des internements illégaux comme à Guatanamo Bay, une campagne de haine
épouvantable, une boucherie lamentable… c’est un monde de terreur. Les Américains manipulés ont
soutenu Bush à près de 80% au début. Ce soutien est maintenant tombé à 25% et il y a une génération de
jeunes Américains, très jeunes, qui s’expriment, qui font leurs vidéos et c’est génial, et je vous prédis une
nouvelle génération de peace and love, de jeunes Américains qui sont en train de pointer le nez, cheveux
longs, chemises à fleurs comme au bon vieux temps des soixantehuitards, qui veulent juste une chose ;
peace and love, la paix, il y en a marre des militaires….
Je lisais une nouvelle ce matin qui m’a fait plaisir même si elle est triste. Il y a eu plus de morts dans
l’armée anglaise dans les trois dernières années par suicide que par les combats en Afghanistan et en Irak.
Wow ! 480 morts au combat, 620 par suicide. Ca veut dire que les militaires sont malheureux. Notre code
génétique est fait pour l’amour et pour la paix et quand on pousse des gens à tuer des autres, ils le font
mais ils ne sont pas bien dans leur peau. On est bien dans notre peau quand on est dans l’amour et on le
sent. Après par émotion, on peut tuer des gens qui nous ont fait du mal mais ça n’arrange rien. Ca
n’arrange pas le désespoir qu’on a après avoir perdu des gens dans une attaque. Aime ton ennemi, c’est le
message de Jésus. Quand on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. C’est le seul espoir de
l’humanité, c’est de cesser d’être manipulés par des émotions et d’être manipulés par la raison ; de devenir
ce que l’on est sensé être de part le nom latin qu’on nous attribue, homo sapiens, qui veut dire homme
sage, guidé par la sagesse au lieu d’être guidé par les émotions et tous les politiciens n’ont qu’un et unique
but : utiliser les émotions pour manipuler les populations, et il faut que ça cesse, et ça cesse de plus en
plus. Ma dernière prophécie, c’est une révolution mondiale qui est en train de se produire. Les jeunes vont
se soulever par l’internet, ils vont dire : “basta, y’en a marre de vos conneries, on n’en veut plus, on n’en
veut plus de vos grands chefs, grande politique, grandes armées, foutez nous la paix, on veut la paix. »
Je suis très très optimiste, surtout en Amérique qui est malheureusement leader dans la violence, mais qui
suit la règle du yin et du yang : lorsqu’il y a un excès, ça part dans l’autre sens et c’est ce qui est en train
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de se produire. Passer de 80% à 25% de pro-Bush, il n’y pas meilleure illustration de ce que je vous
annonçais lors de notre convention il y a deux ans quand c’était au pire. C’est en train d’arriver.
Ne soyez pas désespéré de ce qui se passe, au contraire, tout va bien. Mais il faut se bouger les fesses, il
faut y participer, il ne faut pas cesser de militer, de répéter ce qu’on a toujours dit ; mais j’ai une confiance
en la jeunesse extraordinaire, fantastique. J’ai eu quelques contacts avec des jeunes par exemple au sujet
de ce qui m’est arrivé dans le Valais ou j’avais demandé le droit de m’installer – je n’en veux pas de cette
résidence en Valais, j’avais juste demander pour voir ; même s’ils me la donnent, je ne resterai pas mais on
va quand même la demander au tribunal car nous avons raison-. Je ne suis pas Suisse, je suis planétaire et
vous non plus vous n’êtes pas Suisses, on est planétaire. On n’en veut plus de ces frontières ; on est des
enfants de la terre, des enfants de l’Humanité, on est proches des Chinois, des Américains. Quelle stupidité
ces frontières.
Je regardais cette semaine une émission catastrophiste à la TV car la catastrophe se vend toujours bien. Les
media sont complices des politiciens pour toujours jouer sur les passions et sur les peurs pour vendre leurs
saloperies de journaux qui détruisent les arbres, tous les jours pour faire de l’audimat. Ils disaient qu en
Europe, c’est épouvantable, il n’y a plus de natalités, plus assez de gens pour payer les retraites, vous
connaissez la chanson. La journaliste disait : « si on n’arrive pas à pousser les gens à faire plus
d’enfants… ». C’est terrible de dire ça ! Ils veulent pousser les pays riches à faire plus d’enfants pour que
les gens des pays pauvres ne puissent pas y immigrer – wow ! vive l’amour !
- « Vous, vous ne rentrez pas ! nous n’avons pas asssez d’enfants mais on va pousser nos femmes à en
faire et vous, vous restez dans votre merde. Alors qu’il serait si simple et certains pays intelligents
commencent à y penser, c’est ce qu’a fait l’Amerique à ses débuts, qui est de dire : « on ne fait pas assez
d’enfants, pas de problèmes, il y a des pays qui en font trop, accueillons-les et poussons-les par l’éducation
à en faire peu aussi ensuite pour qu’on ne soit pas trop nombreux sur cette petite planète bleue qu’on
pollue de plus en plus par surpopulation. » Et ça c’est un grand espoir qu’on commence à entrevoir, la
stupidité des frontières et le fait que l’on soit un village planétaire et que c’est la seule solution pour que les
jeunes n’écrivent plus sur les murs « NO FUTURE » mais au contraire « QUEL BEAU FUTUR » nous avons si
on exprime ces stupidités que sont les frontières, les gouvernements nationaux et les nationalismes et qu’on
commence à se rendre compte que, ou bien on va se sauver ensemble, ou bien on va se détruire
mutuellement, et ça vient. Et j’ai très très confiance en ça.
Ceci dit je suis très heureux quand il y a des raeliens qui se rencontrent et qui font des enfants. Ce sont des
enfants qui naissent grâce à moi. Mais n’en faites pas trop. »
Un peu plus tard il a ajoute…
“ Ce petit éclairage que j’ai donné du privilège qu’il y a à être peu nombreux , il ne faut pas se dire : “ Rael
dit ça parce qu’il n’a pas le choix”. Non non, rappelez vous au début, on avait des gens bizarres qui nous
rejoignaient , certains étaient très très en travaux, mais maintenant ça s’affine, il n’y a presque plus que des
gens top. Je voudrais que vous voyiez vraiment que ce n’est pas une excuse, une justification. Chaque fois
qu’il y a quelqu’un qui nous rejoint, que la porte s’ouvre et que quelqu’un arrive, ne vous dites pas «
chouette il y a un nouveau » mais dites vous plutôt : « est ce qu’il nous mérite ? » parce que ce n’est pas
évident. C’est cet état d’esprit dans lequel il faut être même quand vous diffusez, ça vous donnera un
confort extraordinaire et ça vous rendra plus lumineux encore. Non pas de dire « il faut qu’on trouve de
nouveaux disciples. Il faut qu’on convertisse.” Non, on diffuse. Mais est-ce que ceux à qui on parle méritent
de nous rejoindre? Rejoignent-ils une secte qui va être une bequille pour remplacer leur vide intellectuel ou
moral, ou leur absence d’espoir ? C’est bien si ça les aide à passer un bon moment, mais est-ce qu’ils le
méritent. Est-ce qu’ils ont bien compris. Ca se mérite d’être avec nous. Ca se mérite d’être avec le dernier
des Prophètes. Il les accueille tous, il va tous leur donner une caresse, un regard plein de compassion et
d’amour, mais ce n’est pas pour ça qu’ils ont saisi vraiment ce que c’est que ce travail d’élévation spirituelle.
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Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils sont. Je suis plein
de pardon et de compassion pour ces gens mais malgré tout, prenez conscience de tout cela et vous allez
vous sentir tellement bien au lieu de vous lamenter sur le fait que vous êtes seul dans votre ville et de ne
pas trouver de nouveaux disciples. Dites-vous : « Il n’y en a pas un seul qui mérite de me rejoindre sinon il
m’aurait déjà rejoint’. On est facile à trouver sur internet. Ceux qui arrivent, vous le savez, vous y êtes
passés, quand ils s’enthousiasment au début, ils ont la famille, les amis qui disent : « Rael, pédophilie et
autres conneries ». C’est merveilleux que ça existe tout ça. Ce sont des filtres, des filtres à cons. Tous ceux
qui ne sont pas forts forts ne nous rejoignent pas en entendant ça. Super ! Le filtre a fait son travail. Ceux
qui viennent quand même, ils sont allés voir par eux-mêmes et ils cherchent qu’est ce qu’il y a derrière.
Cette joie de vivre que vous avez, ne la laissz pas s’émousser par la frustration du manque d’effectif. On n’a
pas besoin d’un effectif énorme, on a besoin de qualité, de gens qui ont compris, et les filtres, ils font leur
travail. Vous n’avez pas besoin de les justifier. Le filtre est utile.
- « Rael, ta philosophie est intéressante, mais pourquoi tu t’habilles comme ça ? on dirait un clown.
Pourquoi tu as ce chignon ridicule au sommet de ta tête. Il y aurait plus de gens si… »
A cela je réponds : « c’est fait exprès , ce sont des filtres anti-con. »
Il y a des gens qui me regardent et qui décident de ne pas me parler. Je dis génial ! je gagne un temps fou.
Et il y a ceux qui disent qu’est ce qu’il y a derrière cet habillement, c’est quoi ta philosophie ? Je ne veux
pas perdre de temps avec ceux qui se moquent de mes vêtements.
Soyez vous-mêmes par vos tenues, vos aspects, vos apparences, vos verbes, vos déguisements. Quand je
viens vous voir, je me déguise en Rael car c’est mon déguisement aussi, un déguisement anti-con, et ça
marche très très bien.
Amusez-vous aussi et vous allez voir que vous allez être heureux d’être remarquables.
Soyez des gens remarquables qui font peur aux cons, vous gagnerez un temps fou et ceux qui sont
intelligents diront « qu’est ce qu’il y a derrière ? » Vous aurez
gagné du temps. Rappelez-vous d’Einstein et sa coiffure, il n’était
pas politiquement correct. Rapelez-vous de Mozart. Soyez vousmêmes, vivez votre vie de clown. Il y a des gens qui vont voir ce
qu’il y a derrière le clown. Il y a plus de chances qu’ils aient envie
d’aller vous voir que si vous avez un costume cravate.
Des goélands, ça a des ailes, c’est visible, si en plus on est des
goélands roses, c’est encore plus fort. Soyez vous mêmes,
manifestez votre couleur avant que les pigments qui vous
composent ne retournent à la terre.

NEWS AND VIEWS
RAEL SE RÉJOUIT DE LA DÉCISION HISTORIQUE DE LA COUR EUROPEENE DES DROITS DE L
HOMME GARANTISSANT LE RESPECT DES SCIENTOLOGUES
(communiqué de presse publié la semaine passée dans les pays francophones d’Europe et au Québec)
RAEL et les Raeliens se réjouissent de la décision historique de la Cour Européenne des Droits de l
Homme garantissant le respect des Scientologues qui fera jurisprudence et permettra de garantir le respect
de ce droit pour les membres de toutes les religions aussi minoritaires soient elles, y compris les Raeliens,
dans les 46 pays membres du Conseil de l’Europe, qui comprennent la France, la Belgique et la Suisse,
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autant de pays dont les autorités ont souvent pris des décisions discriminatoires et attentant à la dignité des
disciples de Rael. Cette décison sera aussi un précédent au Québec, autre pays francophone où les Raeliens
sont victimes de discrimination .
La Cour a annulé, à l’unanimité, le refus de la Ville de Moscou d’enregistrer l’Eglise de Scientologie de
Moscou en tant qu’organisation religieuse.
Cette décision aura un impact particulier en Suisse où les autorités se sont permis de juger
arbitrairement quelle organisation était ou non une religion, déniant ce statut à plusieurs minorités dont le
Mouvement Raelien Suisse. Les autorités suisses devront également respecter ce jugement suprême de la
Cour européenne.
La Cour, en exprimant son opinion, "s’est référée à sa propre jurisprudence dans la mesure où, comme
prévu par l’Article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l’un des fondements d’une
"société démocratique" dans l’esprit de la Convention. Il s’agit, dans sa dimension religieuse, de l’un des
éléments les plus essentiels composant l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais c’est aussi
un atout précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et ceux qui n’ont pas d’opinion. Le
pluralisme indissociable d’une société démocratique, chèrement gagné au fil des siècles, en dépend".
La Cour poursuit en disant : Le droit des croyants à la liberté de religion inclut le fait de s’attendre à ce que
la communauté soit autorisée à fonctionner en paix, à l’abri d’interventions arbitraires de l’Etat" rappelant le
principe sacré de séparation de l Eglise et de l Etat.
La Cour considère que l’interférence avec le droit de l’Eglise requérante à la liberté de religion et
d’association n’était pas justifiée. Il y a eu de ce fait violation de l’Article 11 de la Convention combiné avec
l’Article 9."
Cette décision garantit la protection non seulement des Eglises de Scientologie en Russie, mais également
de toutes les minorités religieuses dans l’ensemble des 46 pays qui se trouvent sous la juridiction du Conseil
de l’Europe et en particuler des Raeliens. Cette décision s’applique de plein droit en France,Suisse et
Belgique marquant la fin des tentatives de discrimination de certains envers notre religion et ses membres.
Notre Prophete Bien Aime a ajouté : "la complicité des média en faveur du non-respect des Droits de
l’Homme est spectaculaire puisqu’aucun média français n’a parlé de cette décision de Justice. Si la
Scientologie avait été condamnée cela serait en première page mais si elle gagne personne n’en parle. Il
appartient donc aux membres des minorités de le faire savoir au publique auquel la mafia catholicomaçonnique, alliés de fait, tente de cacher la vérité à travers leur controle des médias. Heureusement
Internet entr'autres derniers espaces de Liberté, permet de clamer la Vérité. Et la décicion de la Cour
Européenne ayant prédominance sur les juridictions nationales des 46 pays membres de cette convention,
les juridictions nationales vont être contraintes et forcées de les appliquer dans tous nos recours, en
particulier en France, Suisse et Belgique...
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Sean Penn Guide Honorifique du Mouvement Raelien
Depuis le tout début, l’acteur et directeur Sean Penn a dénoncé les actes de guerre
de Bush et consort en Afghanistan puis en Irak. Depuis le début, il se bat pour que
la violence cesse.
A l’occasion du 4ème anniversaire de l’invasion de l’Irak, il a lu un texte qu’il a
également publié dans le Washington Post… Nous avons choisi de le reproduire
intégralement dans les pages qui suivent pour le plaisir. Vous y retrouverez
beaucoup des propos prononcés par notre Prophète Bien Aimé au cours des 4 dernières années aussi. Pour
cette attitude en faveur de la non-violence et du respect de la vie, RAEL lui a décerné le titre de guide
honorifique pour l’Humanité.
Voici le texte de Sean Penn pour lequel il a payé une publication sur une page entière du Washington Post:
J ( désolée, pas de traduction pour les articles…)
Four and a half years ago, I addressed the issue of war in an open letter to our President. Today
I would like to again speak to him and his, directly. Mr. President, Mr. Cheney, Ms. Rice et al:
Indeed America has a rich history of greatness -indeed, America is still today a devastating
military superpower.
And because, in the absence of a competent or brave Congress, of a mobilized citizenry, that
level of power lies in your hands, it is you who have misused it to become our country's and our
constitution's most devastating enemy. You have broken our country and our hearts. The
needless blood on your hands, and therefore, on our own, is drowning the freedom, the security,
and the dream that America might have been, once healed of and awakened by, the tragedy of
September 11, 2001.
But now, we are encouraged to self-censor any words that might be perceived as inflammatory if our belief is that this war should stop today. We cower as you point fingers telling us to
"support our troops." Well, you and the smarmy pundits in your pocket, those who bathe in the
moisture of your soiled and bloodstained underwear, can take that noise and shove it. We will be
snowed no more. Let's make this crystal clear. We do support our troops in our stand, while you
exploit them and their families. The verdict is in. You lied, connived, and exploited your own
countrymen and most of all, our troops.
You Misters Bush and Cheney; you Ms. Rice are villainously and criminally obscene people,
obscene human beings, incompetent even to fulfill your own self-serving agenda, while tragically
neglectful and destructive of ours and our country's. And I got a question for your daughters Mr.
Bush. They're not children anymore. Do they support your policy in Iraq? If they do, how dare
they not be in uniform, while the children of the poor; black, white, Asian, Hispanic, and all the
other American working men and women are slaughtered, maimed and flown back into this
country under cover of darkness.
Now, because I've been on the streets of Baghdad during this occupational war, outside the
Green Zone, without security, and you haven't; I've met children there. In that country of 25
million, these children have now suffered minimally, a rainstorm of civilian death around and
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among them totaling the equivalent of two hundred September 11ths in just four years of war.
Two hundred 9/11s. Two hundred 9/11s.
You want to rattle sabers toward Iran now? Let me tell you something about Iran, because I've
been there and you haven't. Iran is a great country. A great country. Does it have its haters? You
bet. Just like the United States has its haters. Does it have a corrupt regime? You bet. Just like
the United States has a corrupt regime. Does it want a nuclear weapon? Maybe. Do we have one?
You bet. But the people of Iran are great people. And if we give that corrupt leadership, (by
attacking Iran militarily) the opportunity to unify that great country in hatred against us, we'll
have been giving up one of our most promising future allies in decades. If you really know
anything about Iran, you know exactly what I'm referring to. Of course your administration
belittles diplomatic potential there, as those options rely on a credibility and geopolitical influence
that you have aggressively squandered worldwide.
Speaking of squandering, how about the billion and a half dollars a day our Iraq-focused military
is spending, where three weeks of that kind of spending, would pay the tab on a visionary levybuilding project in New Orleans and relieve the entire continent of Africa from starvation and the
spread of disease. Not to mention the continued funds now necessary, to not only rebuild our
education and healthcare systems, but also, to give care and aid to the veterans of this war, both
American and our Iraqi allies and friends who have lost everything.
You say we've kept the war on terror off our shores by responding to a criminal act of terror
through state sponsored unilateral aggression in a country that took no part in that initial crime.
That this war would be fought in Iraq or fought here. They are not our toilet. They are a country
of human beings whose lives, while once oppressed by Saddam, are now lived in Dante's inferno.
My 15-year-old daughter was working on a comparative essay this week (you can ask Condi what
a comparative essay is, as academic exercises fit the limits of her political expertise.) My
daughter's essay, which understood substance over theory, discusses the strengths of the
Nuremberg trial justice beside the alternate strategy of truth and reconciliation in South Africa,
and I quote: "When we observe distinctions between one power and another, one justice and
another, we consider the divide between retribution and reconciliation, of closure and disclosure."
I can't do her essay justice in this forum, but at its core, it asks how, when, and why we
compromise toward peace, punish for war, or balance both for something more.
This may focus another soft spot in the rhetoric of both sides. We're told not to engage in the
"politics of attack." To "keep away from the negative"...Well, Mr. Bush, when speaking of your
administration, that would leave us silent, and impotent indeed.
So, in conclusion, I address my remaining remarks to the choir: We all played nice recently at the
sad passing of former President Ford. Pundits and players on all sides re-visited his pardoning of
Richard Nixon with praise, stating that a divided nation found unity. But what of that precedent
on deterrence now? Where is justice now? Let's unite, not only in stopping this war, but holding
this administration accountable as well. Without impeachment, justice cannot prevail. In our time,
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or our children's. And let's make it clear to democrats and republicans alike that we are not willing
to wait on '08 to hear them say again: "If I'd known then, what I know now."
Even in a so-called victory, what we saw yesterday was a House of Representatives that couldn't
bring itself to represent either conscience or constituents. It's a tragedy that the Democratic
Party's leadership in Congress refuses to allow the House to vote on Barbara Lee's amendment
for a fully funded, orderly withdrawal of U.S. troops from Iraq by the end of this year. Elites
circled the war wagons against this proposal, and postponed the day of reckoning that must
come as soon as possible - a complete pullout of U.S. military forces from Iraq.
There are presidential candidates who understand this. We do have candidates of conscience. As
things stand today, I will be voting for Dennis Kucinich, who has fought this war from the
beginning. You might say Kucinich can't win. Well, we have an opportunity to re-establish the
credibility of democracy as viewed by the world at large.
We can fire our current president. We can choose the next president. You and me, the farmer in
Wisconsin, the boys at Google, and Bill Gates.
It's up to us to choose. Why don't we choose?!
Sean Penn

Notre Prophète Bien Aimé a exprimé son soutien au Président Mugabe et au gouvernement Zimbabwéen
qui a décidé de créer une nouvelle station de radio afin de contrecarrer les médias occidentaux qui font,
selon eux, de la propagande contre le régime du président Robert Mugabe. "Nous sommes assiégés et
bombardés par les diffusions des médias occidentaux à l'attention de notre peuple", aurait dénoncé le
ministre de l'Information, Sikhanyiso Ndlovu.
Notre Prophète Bien Aimé a fait le commentaire suivant au sujet de cette action :
Encore une admirable décision de Robert Mugabe. Il est en effet grand temps que les peuples
africains cessent d’être intoxiqués par les médias des anciens colonisateurs qui se comportent encore
en impérialistes pour tenter d’étouffer par leur propagande les véritables décolonisations qu’il reste à
faire : religieuse, culturelle, et économique. La création de radios africaines, et par la suite d’un
réseau de télévision par satellite panafricain, un genre de CNN de Kama, qui pourrait s’appeler KNN
(Kama News Network) permettra enfin de détruire l’hégémonie médiatique des anciens colons. Pour
y expliquer entre autres que saisir les terres des descendants des colons pour les distribuer aux
pauvres paysans africains n’est absolument pas du racsime mais bel et bien une justice sociale. Ces
descendants de colonisateurs ne seraient pas propriétaires de centaines de milliers d'hectares si leurs
ancêtres ne se les étaient pas appropriés illégalement par la force. Mugabe n’a jamais dit aux blancs
de quitter le pays. Il leur a simplement repris ce que leurs ancêtres avaient volé pour le redistribuer
aux descendants de ceux qui avaient été volés. Les descendants des colons étaient libres de rester et
de travailler comme les autres...mais ils voulaient conserver les privilèges du pillage de leurs ancêtres
et les pouvoirs occidentaux le voulaient aussi afin que les richesses des africains et les pouvoirs qui
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vont avec demeurent l’exclusivité des descendants de colons afin de continuer leur politique
imperialiste avec la complicité de ces faux africains ne se sentant africains que parce qu’ils
possédaient tout... la preuve en est que dés que Mugabe leur a enlevé leur privileges ils sont partis à
l’étranger... c’est dire leur "amour" du pays ... S’ils s’étaient vraiment sentis Zimbabwéens, ils
auraient accepté de rester en contribuant à l’économie de leur pays mais à égalité avec les
populations noires. Au lieu de cela ils ont préféré s’expatrier car pour eux ils préféraient partir que de
ne plus être des "maîtres ".
Notre Prophète Bien Aimé a aussi exprimé son soutien à deux artistes qui
dérangent… le sculpteur Cosimo Cavallaro qui devait exposer début avril, en
pleine semaine de Pâques, sa statue de Jesus en chocolat dans la galerie d’un
hôtel de Manhattan. L’évêque local a pris la mouche et a fait pression pour
interdire l’exposition… la raison de sa colère n’etait pas due à sa crainte de voir
les fidèles préférer manger le corps du Christ en chocolat plutot que les hosties
qu’il avait du préparer …. La raison de son ire venait de ce que la statue osait
montrer absolument toutes les parties de l’anatomie de Jesus. Ce qui est drôle
c’est que tous les journaux americains ont publié des images de la statue vue de
dos… la voici de face, extraite d’un journal neo-zélandais manifestement moins
pudibond J
La pudibonderie n’est pas non plus l’apanage de J.A.M
Montoya, artiste espagnol, que notre Prophète Bien Aimé a
également félicité et dont voici une œuvre pour exemple
intitulée « La masturbation de Jésus par Marie » J, publiée
parmi d’autres œuvres dans un receuil subventionné par un
gouvernement régional espagnol… ce qui a beaucoup déplu
à l’église catholique locale… J
Une nouvelle loi vient de passer au Japon qui permet aux
femmes demandant le divorce d’avoir leur part de la fortune
familiale accumulée pendant les années de mariage. Les
femmes japonaises ont été depuis des millénaires très
dépendantes par tradition de leur mari et envisager le divorce était presque impensable par le passé car
gage de pauvreté. Ce changement dans la société japonaise qui reconnaît le droit à la femme de choisir
avec qui elle vit est fondamentale. Notre Prophète Bien Aimé disait à ce sujet : « C est une grande nouvelle!
Nous soutenons ces nouvelles lois qui donnent la possibilite aux personnes qui ne sont plus heureuses en
semble d’etre a nouveau heureuses ou avec d’autres partenaires. Freedom freedom !”
Notre Prophète Bien Aimé a aussi exprimé son soutien au Parti du Plaisir, premier mouvement politique
hédoniste de France, qui fête ses 6 années d'existence et à Cindy’Lee sa présidente. L objectif déclaré du
parti : promouvoir les notions de plaisir et de liberté, dans tous les domaines touchant à la vie quotidienne.
Selon eux, la société ne peut fonctionner correctement et harmonieusement que si les citoyens qui la
composent sont vraiment heureux et accèdent au bonheur en tant qu'individus…. Bons succès chère
Cindy’Lee !!!
(le Parti du Plaisir: http://www.parti-du-plaisir.com/introduction/index.html)
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STRUCTURE
Pour info à tous les membres du Mouvement Raelien qui vivent dans des pays où ils ne peuvent s’afficher
raeliens sous peine de mort ou d’emprisonnement….
Un article publié sur la BBC le 13 avril dernier J
The internet has given the individual unprecedented power to reach out to millions but some
governments are cautious, even hostile, to giving their citizens free access to ideas they deem too
democratic and dangerous.
Cuba, Egypt, Tunisia: they are all popular with holiday makers but they also censor and even lock
up journalists and bloggers. This is why the media rights group, Reporters Without Borders, has
published The Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents.
"There is another side to the picture post-card," said Robert Menard, secretary general, Reporters
Without Borders. "There are around 100 people in jail in Tunisia and the entire media is controlled
by the powers that be and there are bloggers who have been locked up just for criticizing the
Tunisian president."
In many countries a journalism student covering a demonstration of school children would be
commended for his initiative.
In Syria, student Mesud Hamid posted photos on the net of Kurdish pupils demanding equal rights.
He was arrested while taking an exam at university.
"I was tortured," he said. "For one year and three months I was held in a cell measuring one metre
by two. I didn't see the sun or sky for all that time." Mr Hamid has since fled to France.
Remaining anonymous
So what do you do if you want to escape detection from authorities who might not like your work
as much as you do? The Handbook for Bloggers and Cyber-Dissidents is pretty technical but it also
contains some simple tips, so you can say what you think without having to worry the censors or
cyber-police too much.
If you want to protect your anonymity you can use a proxy, using a proxy is very simple. Anybody
can do it even if you're not a geek. "The first thing is don't write anything under your real name,"
said Julien Pain of Reporters Without Borders. "Even if you are using a pen name, then you have to
be careful because the authorities can track you down on the internet." You might be tight-lipped
about who you are, but your computer is screaming your presence all over the net. All netconnected computers get assigned an IP address - which ensures that they data you request is
sent to the right place. It can let people know which websites you have visited, which e-mails you
have sent and which articles you have posted. But if you are clever you can cover your tracks.
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"If you want to protect your anonymity you can use a proxy, using a proxy is very simple. Anybody
can do it even if you're not a geek," said Mr Pain.
Now there are two ways you can do this. An open proxy is essentially a computer, based elsewhere
on the web, through which you can surf, send e-mails or post articles anonymously. You have to
change your IP address to one listed on various sites and, in principle you should be able to work
anonymously. "In principle", because open proxies can also be used by hackers, so administrators
often block them after a few days. Another option might be a web-based proxy site abroad like
Anonymouse or ProxyLord. They are going down well among surfers and bloggers in China.
Great Wall of China
China's censorship machine blocks information in various ways. "The authorities would not be able
to trace the IP because you're doing this through a proxy site, and that's probably the most
efficient way now for the readers in China now to visit officially blocked websites," explained
Xiaorong Li, a research professor at the University of Maryland.
Proxies have their drawbacks as they can be blocked. But for a very effective, albeit technical way
of staying anonymous you could use The Onion Router (TOR). This is so called because the data it
sends between computers is encrypted in successive layers like an onion. The data also takes an
unpredictable path through all the proxies making up the TOR network. Each proxy peels off a layer
of encryption, revealing the next proxy it has to go to. Intercept the message at any point and the
identities of both sender and recipient are protected. Not until it arrives, can the message be read.
There are less technical ways of avoiding censorship. In China filters seek out specific words that
the authorities consider contentious. The mere mention of Tiananmen Square would be enough to
get you noticed. But you may, however, be able to fox the filters. "If you want to put the words
June 4th, you put a comma or a period in between June and 4th, so they are not one phrase and
that enables this word to evade detection through the filter, because the filter works by phrases:
June 4th or 1989," explained Xiaorong Li. "If you put some kind of punctuation between the words
they become not a phrase but readers can perfectly understand what you are saying." There is no
sure-fire way of staying anonymous on the web and avoiding detection. But if you are careful about
what you do, you can cut down your chances of being caught up by the cyber-police.

Rappel aux membres du Mouvement Raelien International:
Quelle que soit la responsabilité qui vous a été attribuée, qu’elle soit continentale ou planétaire, cela ne
vous dispense pas des obligations que vous avez en tant que membres du mouvement localement, là ou
vous résidez. Si un responsable planétaire ou continental est bien indépendant de la structure locale pour ce
qui relève de ses taches planétaires ou continentales, lorsque le guide national requiert sa participation à un
évènement local, notre Prophète Bien Aimé nous rappelle qu’il « DOIT absolument se soumettre aux
directives de son Guide National ou Continental locaux, y compris pour les réunions, meetings, formations
et toute autre activité locale ».
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Pour le plaisir…

Cameron, notre manager internet, a rassemblé quelques données disponibles sur nos sites internet
représentant les 12 derniers mois d’activité, sachant que ces sites sont les lieux privilégiés ou viennent nous
rencontrer ceux qui veulent en savoir plus sur notre philosophie.
Vous pouvez voir ces tableaux de données un peu plus bas ainsi que les commentaires de notre Prophète
Bien Aimé à ce sujet :
“Félicitations à Cameron pour toutes ces données qui résument un an de visites et de personnes qui ont lu
les livres ainsi que les chiffres actualisés des membres des structures du MRI! Ces données montrent que
nous avons des raeliens non pas dans 86 pays mais dans 182 pays !!
C’est aussi fantastique de voir que les Etats Unis sont les premiers car ils sont une priorité, ainsi que les
excellents résultats de la Corée du Sud.!
Il est interessant de noter, à propos des membres de la structure ; que la France est toujours en deuxième
position mais que les pays d’Afrique comme le Côte d’Ivoire les talonnent de près. Le Canada est 4ème mais
la Corée du Sud et le Burkina Faso sont très proches!
Enfin, c’est impressionant de voir que les USA sont maintenant en 8ème position avec 132 membres des
structures, devant l’Italie, la Belgique, la Suisse, etc, qui pourtant existent depuis plus longtemps!
Aucun media ne peut maintenant prétendre que le Mouvement Raelien est une organisation qui compte
essentiellement des Français. Les Français sont même une petite minorité si l’on compare au nombre total
de membres des structures : 2300 membres dont 288 Français !
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Notre Message influence la planète !!!
http://www.youtube.com/watch?v=cNV9FEKi9FQ

une belle image de l’infini… à partager J

Contact 331

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 21

