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Le 6 août, 127 nouveaux raëliens ont été baptisés:
42 en Kama, 38 en Asie, 16 en Amérique du Nord, 14 en Amérique du Sud, 4 en Océanie et 1
en Moyen-Orient.
C’est la Corée du Sud qui avait le plus de transmissions par pays cette fois, avec 17 personnes
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Paroles de notre Prophète Bien Aimé
La beauté de la prière
Le 5 août dernier, alors que les participants au stage de Rogla étaient
rassemblés pour faire un contact télépathique à 11h00, notre Prophète
Bienaimé les a rejoints et a prononcé ce discours, retransmis ici aussi
fidèlement que possible… un moment intense auprès du Guide des Guides
… appréciez
« Notre philosophie a trois richesses :
La Vérité ; sans elle la vie n’est pas la vie.
La Méditation (s’exercer, s’entraîner, se développer, grandir) ; sans
laquelle la conscience ne pourrait se développer, sans laquelle le bonheur
ne pourrait pas non plus grandir.
Et la troisième, c’est la Prière.
Lorsqu’on médite, on se sent connecté avec les cellules de son corps, les
Elohim, l’univers. On peut se sentir grand; surtout si on a lu ‘Le livre qui dit
la vérité’ ☺… mais dans la prière, on se sent tout petit par rapport à nos
Créateurs et on s’adresse directement à eux et on leur parle.
Notre ami d’Afrique disait hier sur scène « I surrender to Rael », je m’abandonne, je me soumets en quelque sorte
à Raël - bien sûr, non pas comme à un chef militaire qui nous abuse. Je vous rappelais cette semaine que notre
cerveau est une machine à illusions, notre conscience peut être illusionnée par la raison, par les émotions et par
nos hormones. La seule façon de ne pas être illusioné, c’est de s’en remettre aux Elohim et de dire : « Qu’est ce
qu’ils nous enseignent ? » et de dire « Je m’abandonne, I surrender, je m’en remets à vous. Quelle est votre
sagesse ? » …et je sors les écritures, nos saintes écritures, et je regarde ce qu’ils me disent de faire. Ça, ce sont
les prémices de la prière.
À tout moment - pas seulement le dimanche à 11h00 - on peut
s’abandonner, se soumettre aux Elohim, leur dire, leur répéter
qu’on accepte d’être guidé par eux, par la lumière, qu’on se
soumet à leur sagesse. Ils nous ont donné la possibilité d’être
égaux. On n’y est pas encore, et aussi longtemps qu’on n’y sera
pas, il est bon de dire « Je ne suis pas capable, je ne suis qu’un
petit humain » et dans cet acte d’humilité extraordinaire admettre
« Je ne suis pas capable d’avoir votre niveau de conscience »;
c’est comme si je voulais courir un 100m en 9s alors que je mets
15s d’habitude. Si je suis avec quelqu’un qui sait le courir en 9s,
je vais bien sûr lui dire que je ne sais pas faire. Avec les Elohim,
c’est la même chose, je ne sais pas utiliser ma conscience aussi
bien qu’eux, alors je m’abandonne et je prie. C’est ça, la prière.
Merci Elohim de mettre à notre service votre conscience, votre
avance, votre amour pour nous guider, nous petits humains qui
ne sommes que poussière et qui faisons l’erreur de penser qu’on
peut se passer de guides, que nous n’avons pas besoin de
lumière, que nous pouvons nous passer des Messages et qui faisons l’erreur de décider par nous-mêmes sans
guidance spirituelle.
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Même lorsque nous serons devenus leurs égaux, même lorsque nous serons, pourquoi pas, supérieurs à eux, il
faudra toujours prier les Elohim, car ce sont eux qui nous ont créés et amenés à cette supériorité. Donc, on va les
prier éternellement, même si nous devenons un jour leurs égaux. Même si un jour je suis éternel et que j’ai accès
à leur science en les côtoyant, je continuerai à me soumettre, à m’abandonner, à les remercier, même si je me
crois intelligent, car c’est eux qui m’ont fait, pas seulement physiquement, mais ce sont eux qui ont aussi fait ma
tête, ma conscience. Alors je ne peux que leur être reconnaissant éternellement; même si je deviens leur égal, je
le serai grâce à eux. Ils m’auront élevé à leur niveau et je ne peux donc que les remercier et continuer de prier.
Merci Elohim de m’avoir permis de devenir ce que je suis et de continuer d’être dans l’équilibre.
J’aimerais qu’on fasse quelque chose ensemble…
Au début de ce stage, l’un d’entre vous, ex-bouddhiste, a fait le salut au Maitreya. C’est très beau, une marque de
respect : deux saluts devant les Guides, trois saluts devant le Maitreya. Ce sont des traditions qui sont belles, des
marques d’humilité.
Qu’est-ce que l’humilité ? C’est dire « Elohim, je suis poussière ; sans vous je ne serais toujours que la poussière
qui couvre le sol ici, je ne serais que
cela. » Et il faut se rappeler que nous ne
sommes que cela. Sans les Messages et
l’opportunité
de
développer
notre
conscience,
à
notre
mort,
nous
redeviendrions poussière et notre vie
n’aurait servi à rien. Il faut toujours se
rappeler ça si on perd cette humilité (de
‘humus’, la terre, en latin). « Tu m’as sorti
de la poussière et tu m’as façonné à ton
image ; Merci Elohim. »
Et comment se rappeler cette humilité ?
En retournant au niveau de la terre et
c’est ce que nous allons faire ensemble.
Merci Elohim de m’avoir créé à votre
image, à votre ressemblance et donc
capable de conscience et d’humilité. Je
m’agenouille parce que vous m’avez dit
« Fils d’homme tiens-toi sur tes jambes ».
Je m’agenouille pour mieux me tenir droit
ensuite. Ce n’est pas un acte de soumission à un dieu tout-puissant, c’est un acte de respect et d’humilité envers
ceux qui nous disent qu’on est leurs égaux.
Je vais aussi toucher le sol du front pour bien me rappeler, pour bien ressentir que je ne suis que poussière et que
1m50, 1m70, 2m seulement séparent ma conscience de la poussière d’où elle vient. Puis ensuite je me relèverai
les mains jointes pour les remercier encore. C’est très profond pour votre bonheur, cette prière aux Elohim.
« Merci Elohim de m’avoir créé à votre image. »
Et je me relève doucement en me remémorant cette phrase : « Fils d’homme, tiens-toi sur tes jambes ». Cette
phrase ne peut pas être une incitation à l’orgueil si vous touchez la poussière auparavant avec votre front, en vous
imprégnant de la poussière - certaines religions en Inde gardent de la cendre sur leur front - pour bien montrer
que c’est tout ce que nous sommes si nous n’utilisons pas notre conscience. La cendre ou la poussière sur mon
front, je la garde, je ne l’essuie pas, pour bien me rappeler que je ne suis que cela si je n’utilise pas ma
conscience et que je vais y retourner très vite… Tic, tac, tic tac, le décompte avance, 5, 4,… On ne sait pas quand
sera le zéro. Le zéro sera le retour à la poussière. Je colle mon front contre la terre, puis je me redresse, « Oui,
fils d’homme, tiens-toi sur tes jambes ».
Merci Elohim de m’avoir fait égal, donc capable d’humilité. Et la plus belle partie du Message des Elohim « Fils
d’homme tiens-toi sur tes jambes » signifie « Tu es égal à nous. Regarde l’univers, il est à toi, tout comme les
animaux »; tout en se rappelant que nous sommes poussière.
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N’oubliez pas cette partie. Je sais que les Raëliens d’origine judéo-chrétienne ont pu avoir des problèmes avec la
prière stupide imposée par des prêtres stupides sans conscience, avec une soumission à un dieu tout-puissant.
Il faut revenir à l’essence de la prière qui est une déclaration d’amour, tout simplement.
« Je vous aime comme il a fallu que vous aimiez les hommes… »
C’est ça la prière. Vous pouvez la faire à tout moment. Peut-être pas celle-là qui est plus adaptée lorsque vous
êtes chez vous. Mais vous pouvez, plusieurs fois par jour, à votre bureau, à un
feu rouge, joindre les mains et prier les Elohim par respect et aussi parce que
ça vous fait grandir. C’est la prise de terre de notre conscience.
Dans une prise de courant, il y a le positif et le négatif. Le négatif, c’est la
vérité. Très important, pensez au Yin et au Yang. Sil n’y a pas de Yin, il n’y a
pas de Yang. S’il n’existe pas de négatif, il n’existe pas de positif, donc il ne faut
pas mépriser le négatif. Il est très utile, sinon on n’aurait pas de libre arbitre.
Sans le mal, le bien n’aurait plus de valeur.
La vérité seule rend idiot ; seule, elle crée l’orgueil : « Je sais, j’ai la vérité, les
autres sont des imbéciles, je suis supérieur à tout le monde ». La vérité est
extraordinaire pour la conscience lorsqu’elle est complétée par le deuxième fil
de la prise qui est la méditation; qui vient harmoniser, décontracter le cerveau.
Et enfin, il y a la prise de terre qui est la prière; très importante, car elle
empêche que la vérité nous rende orgueilleux ou que la conscience due à la
méditation nous rende orgueilleux aussi. On peut avoir une vérité fabuleuse,
une conscience par la méditation infinie, mais si on perd l’humilité, on est un
pitre aux yeux de l’infini. On a donc besoin des trois.
C’est dans les Messages : La vérité, la méditation et la prière.
Prie les Elohim, non seulement parce que c’est nécessaire, mais parce qu’en plus ça fait du bien. Dans tous les
événements de la vie, les accidents de la vie, nous avons fait le choix du bonheur, nous avons décidé d’être
extraordinaires. Mais ça n’empêche pas qu’il y ait des moments plus difficiles dans nos vies, des gens qu’on aime
qui meurent, des problèmes; et dans ces moments-là, la méditation peut aider, la lecture des écrits peut aider,
mais ce qui peut probablement le plus aider, c’est la prière, c’est de remercier les Elohim pour nous donner ces
accidents qui nous font grandir, car c’est dans les accidents que l’on grandit. C’est en tombant que les enfants
apprennent à marcher. C’est dans tout ce qui nous frappe que l’on grandit, si on a l’humilité de le reconnaître.
L’imbécile qui n’est que dans la Vérité et l’Harmonie, lorsqu’il la perd, il se sent diminué. L’être qui a les 3 remercie
ceux qui lui ont permis de grandir.
Celui qui perd aux échecs, et qui a cette conscience, n’est pas fâché d’avoir perdu. Il n’est pas en colère, mais
remercie l’autre de lui avoir montré des choses qu’il ne connaissait pas, sincèrement.
C’est cette humilité seule qui vous permet de vivre cela.
Merci Elohim, une dernière fois, de m’avoir donné cette prise de terre d’humilité indispensable pour être ce que
nous sommes… Extraordinaires. »
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Un amour Extraordinaire
Le 6 août, juste après les transmissions faites à Rogla, il exhortait les participants avec ce message
d’amour unique…

« Merci Elohim de nous reconnaître, merci Elohim de nous donner votre amour, merci Elohim de nous permettre
d'avoir l'honneur de vous servir et de nous connaître, d'être cette extraordinaire équipe de personnes qui avons
décidé d'être extraordinaires et d'être des lumières sur cette petite planète. Merci Elohim, merci, merci, merci.
Nous, petits grains de poussière animés par votre esprit, votre science et votre génie, pour être aussi conscients
que vous, nous futurs Elohim qui créerons la vie ailleurs un jour, nous avons pris le relais que vous nous avez
passé et nous le transmettrons un jour. Merci Elohim de cette confiance, merci de nous aimer et d'essayer de
nous sauver. Merci.
J’imagine que vous attendez avec impatience les chiffres….. je m'attendais un peu à ce qu'ils ne soient pas très
brillants. L’an passé nous étions à 80% de chances de destruction, et bien cette année nous sommes à 90% de
chances de destruction, ça veut dire que ça ne s'arrange pas et c'était prévisible, je m'y attendais. Mais ce qui est
merveilleux, c'est qu'il y a dix pour cent de chances de sauver l'humanité; c'est fantastique quand même. Ça
pourrait être zéro point un, ça pourrait être zéro point zéro un; 10% quand même, c'est super.
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J'aimerais mieux que ce soit le contraire, qu'il y ait 90% de chances de sauver la planète et 10% de la détruire,
mais bon, on ne lâchera pas, même si jour on nous dit « C'est 99 point 99 », les Raëliens, on sera encore là en
disant « On va sauver »; pas nous, parce que nous on est sauvé d'avance. Nous, on fait partie de ceux qui seront
sauvés si tout explose et tout se détruit; donc en fait, pourquoi on se bagarre ? Pour ceux qui nous détestent, et
c'est ça la merveille de l'amour des Elohim et des Raëliens, c'est que nous voulons sauver ceux qui nous haïssent,
nous voulons sauver nos ennemis. Il n’y a rien de plus beau, nous voulons sauver nos ennemis. Jésus disait
« Aimez vos ennemis », moi je dis « Il faut sauver nos ennemis, c'est-à-dire sauver toute la planète, et si possible
tous les êtres Humains et qu'il n'y en ait pas un seul qui disparaisse », on ne peut pas être plus grands, plus
beaux, plus compassionnés et plus remplis d'amour pour l'humanité que nous ne le sommes.
Rappelez-vous de cela quand vous avez affaire à de l'opposition, quand des gens sont très hostiles, très agressifs
et très désagréables avec vous. Rappelez-vous et dites-leur éventuellement « Selon les circonstances, tu me
détestes, tu me haïs, tu me critiques, mais moi j'œuvre pour te sauver. Avec toute la haine que tu as pour moi,
même si tu peux dire comme certains journalistes français l'ont dit « les Raëliens il faudrait tous les tuer », et bien
moi, si tu dis ça, je veux te sauver ». Ceux qui vous haïssent, vous voulez les sauver; on ne peut pas être plus
rempli d'amour et de compassion. Aimer vos ennemis ce n’est pas assez, moi je dis « Sauvez vos ennemis » et ça
restera dans les siècles des siècles cette phrase, « Sauvez vos ennemis », c'est pour cela qu'on est là.
C'est une fabuleuse mission, il serait ordinaire de juste les mépriser, il serait ordinaire de juste les aimer, il est
extraordinaire de vouloir les sauver et c'est pour cela que nous sommes extraordinaires. Nous voulons sauver ceux
qui nous haïssent; étant conscient que nous, quoi que l'on fasse, nous serons sauvés, parce qu'on est parmi les
justes. Peut-on être plus rempli d'amour pour l'humanité ? On pourrait dire « C'est pas grave, on a la vérité, qu'ils
crèvent. Nous, on a la vérité, on s'en fout, ils ne méritent rien d'autre ». NON, On a la vérité, on est parmi les
justes et on se bagarre pour sauver ceux qui nous détestent, parce qu'il faut leur pardonner. « Pardonnez-leur, ils
ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus l'a déjà dit, il faut leur pardonner. S’ils savaient, ils ne le feraient pas; s’ils
n'étaient pas dans les paradigmes et dans l’illusion. Vous avez vu les vidéos de Daniel qui vous ont montré que ce
ne sont pas des gens malhonnêtes. Honnêtement, ils ne voient pas ce que nous voyons. Ce n'est pas par
malhonnêteté, ce n’est pas parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Il y a en a certains, mais la majorité
voient vraiment quelque chose de faux, c'est-à-dire… que nous sommes une secte dangereuse et tout ce que vous
pouvez imaginer. Ils sont sincères, c'est pour cela qu'il faut leur pardonner, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils
font.
Et parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il faut leur pardonner, et parce qu'on leur pardonne, il faut les sauver;
et la boucle est bouclée. Nous sommes là pour sauver ceux qui nous haïssent, pas les autres, puisque de toute
façon ils sont avec nous, les autres. Ceux qui nous aiment sont avec nous, donc on se concentre sur la façon de
sauver ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent; et tout à l'heure, vous allez partir dans la population de
cette planète, le cœur rempli d'amour pour ceux qui vous haïssent. Ça changera tout dans votre vie, parce que
ceux qu'on aime, nos frères, c'est sûr que c'est bon de les retrouver, d’être ensemble et de partager cet amour
inconditionnel et cette fraternité pour se ressourcer un peu. Aller dans la jungle et dans le zoo qui nous attend
dehors en étant plein de haine et de méfiance serait terrible, douloureux et dur à supporter, mais aller dans cette
jungle et ce zoo au milieu des tigres et des crocodiles - les crocodiles et les tigres français sont bien plus
dangereux que ceux d'Afrique -, en étant plein d'amour pour eux et en étant conscient que l'on est pas là pour les
Raëliens, on est là pour les sauver, eux. Ça va vous donner des ailes, des ailes d'ange, car même si vous n'êtes
pas membre de l'Ordre des Anges, vous êtes tous des anges, ‘angelos’, des messagers du Messager, des
messagers du Messager des Elohim, donc des messagers des Elohim.
10% de chances de sauver la planète, c'est entre vos mains et on va y arriver. Je n'ai aucun doute qu'on va y
arriver, grâce à l'amour. Seul l'amour peut sauver le monde et nous sommes des messagers d'amour. Nous avons
la vérité, nous avons la justice, mais l'amour des Raëliens doit être plus grand que l'amour de tous les autres, et
pour cela vous savez ce qu'il faut faire.
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Les Elohim nous ont confié la planète, je vous confie la planète, quelle mission fantastique ! Il n’y aura pas de
larmes en vous quittant tout à l'heure ou demain, mais un grand élan d'enthousiasme, car vos yeux resteront des
yeux de sauveurs de l'humanité, même avec les gens qui, autour de vous, seront ironiques, agressifs ou
irrespectueux. Quelle force, quel bonheur de faire cela !
Je vous souhaite à tous un très bon retour. Soyez prudents, vous êtes protégés, aimés par les Elohim, mais pas
dans votre façon de conduire, donc ne vous croyez pas protégés des Dieux et que vous pouvez rouler n'importe
comment. Vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Roulez très prudemment, justement parce que vous êtes
précieux pour les Elohim. Protégez votre vie, ne prenez pas de risque en vous disant « Ils me protègent ». NON,
ils ne vous protègent pas, ils vous guident, mais ils ne vous protègent pas. Vous êtes responsables de ce qui vous
arrive et je ne veux en perdre aucun. Vous êtes trop précieux pour moi et pour les Elohim, donc prenez grand soin
de vous dans votre alimentation, dans votre santé et surtout dans votre façon de conduire en rentrant.
Merci à tous et à très bientôt dans l'ambassade, ou sinon, au prochain stage si cela ne se fait pas avant. »

Le Stage d’Europe…
Ces deux discours sur l’amour et l’humilité qui concluaient le stage d’Europe 61 ont été à l’image de ce stage,
emprunt de religiosité et de pureté. Lorsque le premier jour, celui qui allait devenir le responsable du Mouvement
en Norvège et qui était boudhiste auparavant, s’est prosterné 3 fois pour le salut au Maitreya, la salle entière a
vibré et s’est reconnue dans ce salut. Le Maitreya nous a alors conduits plus haut chaque jour. Le thème qu’il a
choisi pour cette édition 61 était double, ‘la culture du bonheur’, car en cultivant le bonheur on change et sauve la
planète et la ‘métamorphose’.
Quelques courts extraits de ses enseignements, d’après notes :
« La chenille ne sait pas qu’elle pourra voler un jour et regarde le papillon
comme un être étranger. Les êtres humains non plus ne savent pas qu’ils
pourraient voler plus haut. Plus vous vous élevez, plus vous vous rendez
compte de l’infini dans lequel vous pouvez vous élever. La vie sur terre est un
filtre. À notre mort, nous retournerons à la terre, sauf si nous nous sommes
élevés pour faire partie de la conscience universelle. Nous redeviendrons
poussière, sauf si pour ce court instant on a développé sa conscience pour
entrer dans l’amour universel et cosmique… à quoi ça sert sinon de vivre ?
L’espace entre la fiente et le niveau où on peut s’élever est infini ☺
Vous êtes des chenilles… les chenilles et le papillon ont le même ADN… Ce
que vous pouvez devenir en augmentant votre niveau de conscience, vous
pouvez l’entrevoir après ces années de méditation et de stages. Il y a dans
vos gènes ce qui peut vous permettre d’être éternels ! »
« Vous êtes les sculpteurs, les jardiniers de votre cerveau. Lorsque je vous vois, je ne vois pas votre passé
de merde, mais ce que vous pouvez devenir. Vous, les plus timides, les pires, si vous saviez ce que c’est
beau ce que je vois. Vous êtes capables d’être extraordinaires. Vous avez le devoir d’être extraordinaires.
N’écoutez pas ce que je dis, mais faites le vôtre ! Devenez les Gandhis de demain. Le seul qui met des
limites à vous-même, c’est vous. Vivez chaque instant comme quelqu’un d’extraordinaire. »
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« Les Elohim vous voient et vous aiment parce que vous avez décidé
d’être extraordinaires, surtout dans l’amour.
Tout ce qui est ordinaire est triste et banal. Vous allez être
désespérés de façon ordinaire. Tout au long de votre vie, soyez
animés d’un amour extraordinaire !
L’amour de Gandhi était
extraordinaire. Jouez avec l’extraordinarité ☺. »
« Si vous perdez des amis parce que
vous vous raffinez, pas de problème,
vous ne perdez rien. Cherchez à être
raffinés dans tout ce que vous faites.
Soyez extraordinaires dans tout. Une
conscience ordinaire ne peut être
extraordinaire que si elle est associée à
des pensées, des paroles et des actions
extraordinaires. »
« Le filtre commence avec l’observation. Un accident sur l’autoroute ?
Regardez le ciel plutôt que la cervelle par terre. Ne portez pas votre regard sur
le grand spectacle ordinaire. La plus belle façon d’être révolutionnaire est d’être
extraordinaire, car les personnes ordinaires sont faciles à manipuler. »
La salle était remplie de plus de 500 personnes extraordinaires dont plus de 50
étaient avec nous pour la première fois, en majorité des jeunes. L’enthousiasme était palpable et communicatif.
Lorsque Morena Nkau Nkuebe, sur la photo à gauche, le
conseiller du roi du Lesotho qui a participé à l’ensemble
du stage, est monté sur scène pour témoigner son
admiration à Raël et lui dire « I surrender to You Rael »,
l’ensemble des participants s’est levé pour l’accueillir ;
un des ces moments intenses que l’on n’est pas prêts
d’oublier. Mr Nkuebe était aussi porteur d’un message
du Roi du Lesotho qu’il a remis officiellement à notre
Prophète Bienaimé. Il a aussi affirmé qu’il ne voulait pas
mourir avant de voir les représentants des royaumes de
Kama rassemblés pour déclarer leur union officiellement.
Dans le précédent Contact, je vous disais que les
Royaumes Unis de Kama n’étaient plus un rêve, mais un
projet… La détermination de Morena Nkuebe me fait dire
que ça va arriver plus tôt que Uriel, Tai et Lamane ont
même osé le rêver. Sa nomination au titre de
responsable du Mouvement Raëlien du Lesotho et niv3
peut aussi nous laisser penser qu’il y aura de
nombreuses transmissions à faire là-bas sous peu ☺
La discrimination rampante qui est malheureusement un état de fait dans l’Europe francophone a aussi été
évoquée durant ce stage et notre Prophète Bienaimé a annoncé officiellement la création du « Mouvement de
Résistance contre le conditionnement par les médias et les pouvoirs politiques » dont il a confié la direction à
Daniel Chabot, qui a aussi fort à faire au Québec dans ce domaine. Ce mouvement sera, bien sûr, international ;
plus d’info dans les prochains Contacts.
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À l’issue de ce stage, deux nouveaux Guides ont été nommés, Daniel Mican, responsable de la Hollande et des
Flandres belges et Giuseppe Carruso, Guide Régional en Italie.
Mustafa Alyoussef a été nommé niveau 3 et est le nouveau responsable de la Norvège.
Bons succès à vous tous dans vos missions!!!

SUISSE- Discrimination ordinaire
Après ce magnifique stage, les participants suisses n’ont pas eu beaucoup de répit, la discrimination,
malheureusement ordinaire en terre Helvète, les attendait dans la semaine qui suivait, sous la forme d’un
jugement à faire frémir, rendu dans l’affaire des ‘cafés féminité’.
Pour mémoire, des raëliennes de Suisse qui aiment particulièrement les enseignements de notre Prophète
Bienaimé sur la féminité, parlent de leur envie de partager ces idées aux autres femmes. Avec des amies nonraëliennes, l’idée germe de faire des rencontres où seraient invitées toutes les personnes qui souhaitent débattre
de l’importance de ce sujet… les ‘cafés féminité’ naissent de cette façon, il y a un peu plus de deux ans, et
plusieurs éditions eurent lieu dans différentes villes de Suisse, toutes avec beaucoup de succès… jusqu'à ce que le
journal ‘La Liberté’ de Fribourg enquête sur l’évènement et découvre que parmi les organisatrices se trouvent deux
raëliennes… « Outrage, les ‘cafés féminité’ cachent une horrible secte, ils sont là pour recruter », l’article qui
suivra sera des plus odieux, diffamant les femmes raëliennes de la pire des façons, comme si elles n’avaient pas
de cerveau pour décider de leur vie ; comme si chaque respiration d’un raëlien avait pour seule vocation le
recrutement… pfff !
Les faits avaient lieu il y a deux ans environ, la justice avait, bien sûr, été saisie par les deux raëliennes diffamées
et le jugement est tombé cette semaine. Difficile à croire. Selon le juge, tous nos écrits confirmeraient les dires
révoltants des journalistes de ‘La Liberté’. Il ose même dire que la liberté sexuelle que nous prônons est la porte
ouverte à la pédophilie. Dans les faits, chacun peut mesurer, en voyant le nombre de prêtres pédophiles dans
l’Église catholique, que c’est l’abstinence sexuelle qui conduit à la pédophilie. Il faut être aveugle pour ne pas voir
cette évidence. Donnez la liberté sexuelle aux prêtres catholiques sauverait tellement de victimes innocentes !!!
oops… j’oubliais, il ne faut pas parler de ça en Suisse… il faut se souvenir que ce sont encore les suisses qui
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gardent le pape au Vatican… En tout cas, pour faire taire ceux qui dénoncent ces évidences, il est de bon ton en
Suisse de déverser des tonnes d’ordures sur eux sous le prétexte de sauver la population. Quelle hypocrisie !

Voici ce que notre Prophète Bienaimé déclarait suite à la lecture de ce jugement odieux.

PÉDOPHILIE
Récemment, en Suisse, un juge, dans un jugement qui constitue un déni de justice irréfutable, et qui va
faire l’objet d’un appel en allant s’il le faut jusqu'en Cour Européenne, a osé écrire que la pédophilie était
pronée dans nos écrits. Certains journaux au cours de la semaine citaient également des politiciens
Valaisans qui auraient dit que: « la liberté sexuelle est de nature à provoquer des dérives sexuelles à
l’égard d’enfants mineurs ».
Ces affirmations sont totalement dénuées de sens et sont des extrapolations sans aucun fondement. La
liberté sexuelle entre adultes consentants n’implique en aucun cas des actes de pédophilie. Seuls des
esprits conservateurs dignes des catholiques intégristes peuvent ainsi essayer de salir une liberté
individuelle fondamentale en essayant de l’associer à cette maladie mentale que constitue la pédophilie.
Ce n’est pas la première fois que les médias, poussés par ces mêmes pouvoirs intégristes, tentent de salir
la minorité religieuse des raëliens, leur honneur et leur dignité. Certains journalistes peu scrupuleux ont
même osé écrire que la Méditation Sensuelle, que les raëliens pratiquent, est une incitation à la pédophilie.
Si ces journalistes faisaient leur métier en vérifiant leurs sources, que verraient-ils? Il suffit d’ouvrir le livre
« Le Message donné par les Extra-Terrestres », qui est le fondement même de notre religion, pour voir ce
qui est écrit textuellement. En page 253, sous le titre « L’éducation sensuelle » on trouve écrit : « Tu
éveilleras l’esprit de ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l’éveil de l’esprit va de pair avec
l’éveil du corps ». Voir dans ces lignes une incitation à la pédophilie, monstrueuse maladie mentale dont la
société doit se protéger, est une totale aberration. Ce que signifient très clairement ces lignes et tout le
paragraphe, c’est qu'il faut réformer l’éducation sexuelle, en plus de la rendre plus généralisée dans les
écoles, y ajouter un contenu expliquant non seulement aux enfants ce qu'est la reproduction, comme cela
est fait dans des enseignements dépassés aujourd’hui, mais également introduire la notion de plaisir. Non
seulement expliquer aux enfants comment fonctionne la reproduction, mais que si les parents ont une vie
sexuelle pouvant engendrer une reproduction, ils le font parce qu'ils ont du plaisir et qu'eux-mêmes, un
jour, vont découvrir ce plaisir, qu'il est normal et qu'il est bon pour leur développement psychologique.
C’est ce que tous les plus éminents sexologues et psychologues enseignent aujourd’hui.
Cet enseignement, ou nouvelle éducation sexuelle, justement mise au point par les plus éminents
sexologues et psychologues du monde, devrait être obligatoire dans toutes les écoles et ce, dès les classes
accueillant les enfants pré pubères afin qu'ils ne soient ni choqués, ni surpris, ni culpabilisés par la
découverte de leur sexualité lorsqu'elle apparaitra. Ces cours devraient d’ailleurs inclure des éléments de
base de lutte contre la pédophilie, en enseignant aux enfants à se protéger de tels agissements et en les
prévenant de ces dangers; que certains adultes déséquilibrés peuvent tenter d’abuser d’eux, et même
parfois (et trop souvent) des adultes en qui ils ont a priori toute confiance, comme par exemple des
prêtres catholiques, parmi lesquels on trouve le plus grand pourcentage de pédophiles, comme des milliers
de procès l'ont montré à travers le monde.
Voir à ce sujet le site Internet de l’organisation NOPEDO (www.nopedo.org), association de lutte contre la
pédophilie que j’ai fondée il y a déjà de nombreuses années.
Il serait également bon de mettre à la disposition des parents des cours d’éducation sexuelle s’ils veulent
être eux-mêmes aptes à répondre aux questions de leurs enfants.
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Comme on peut le voir, on est bien loin, dans la vérité des textes du Mouvement Raëlien, de la rumeur
propagée par les intolérants membres des groupes catholiques intégristes qui souhaitent forcer la société
(et y compris ses membres athées qui sont désormais une majorité, comme le prouvent les églises vides
lors des messes et la pénurie de prêtres) à revenir à des valeurs moyenâgeuses forçant tout le monde à se
plier à leur morale conservatrice.
Rappelons que le Mouvement Raëlien est un mouvement religieux athée tout comme le Bouddhisme, et à
ce titre défend la liberté des gens de vivre leur vie comme ils l’entendent tout en respectant les lois. La
liberté sexuelle entre adultes consentants est une de ces libertés fondamentales et comme l’écrivait un
philosophe, aucun gouvernement n’a le droit de mettre son nez dans la chambre à coucher des gens. Ces
intégristes voudraient retrouver le temps béni pour eux où l’on pouvait brûler en place publique les
coupables de ce qui s’appelait alors un délit d’adultère. Ce délit a bien heureusement disparu et il faut être
vigilant pour qu’il ne soit jamais rétabli.
Pas si loin de nous, dans les pays musulmans eux aussi intégristes, ces lois sont toujours en vigueur et les
femmes musulmanes jugées coupables d’adultère y sont aujourd’hui même exécutées en place publique
par lapidation ! C’est ce que souhaitent rétablir ceux qui accusent la liberté sexuelle que nous prônons,
d’inciter à la pédophilie. Ce qui est révélateur de cette stratégie, c'est que ces intégristes catholiques
s’acharnent à faire circuler des rumeurs diffamatrices, accusant les Raëliens de promouvoir la pédophilie,
alors qu’ils ne critiquent en rien les Musulmans dont le Prophète Mohamed s’est marié à 50 ans à une
petite fille de 9 ans nommée Aicha et qu’il est écrit textuellement que le mariage a été ‘consommé’ Si moi
Raël j’avais épousé une petite fille de 9 ans et ‘consommé’ le mariage, on imagine les articles de journaux
et les décisions des juges. Mais ces mêmes médias et juges préfèrent sous-entendre qu’une éducation
sexuelle moderne et une liberté sexuelle entre adultes consentants peut encourager la pédophilie, plutôt
que de s’en prendre à ceux qui représentent un vrai danger pour la société, non seulement parce qu’ils
ferment les yeux sur la pédophilie de leur fondateur, mais également parce qu’ils enseignent de tuer les
athées. Et ils trouvent normal que des mosquées enseignant cela soit construites près de chez eux. C’est
sans doute pour cela qu’ils ont la sympathie des fondamentalistes chrétiens. Fanatiques déistes, juifs,
musulmans et chrétiens sont tous unis par cette haine de l'athéisme qui est plus forte que leurs
différences. En d'autres termes « tuons ou salissons d'abord tous les incroyants et après nous règlerons
nos comptes entre nous. »
Cette campagne de haine, de mensonges et de diffamation contre les Raëliens n’est que la reproduction
des campagnes de haine du passé. Les nazis disaient aux Allemands que les juifs faisaient des sacrifices
d’enfants. Le gouvernement chinois dit aujourd’hui la même chose à propos du Dalai Lama, ajoutant qu’il
« tapisse les murs de sa chambre des peaux des enfants sacrifiés », etc. Toujours la même horreur qui
consiste à inciter à la haine contre des minorités qui pensent différemment, en propageant des mensonges
écœurants.
Mais la Vérité finit toujours par triompher. Si les journalistes faisaient sérieusement leur travail, ils
vérifieraient leurs sources et ne supporteraient pas un déni de justice. Il y a eu des juges appliquant des
lois scélérates, ou condamnant des citoyens parce qu’ils étaient homosexuels, juifs ou noirs. Mais comme
dans l’affaire Dreyfuss, les grands journalistes se lèvent et clament la Vérité, même si elle ne plait pas à
tout le monde. Ils osent dépasser les préjugés sociaux et les paradigmes pour rétablir la dignité des
victimes. Y en a-t-il actuellement ? Y en a-t-il qui interrogeront les milliers de Raëliens qui assistent aux
réunions du Mouvement depuis maintenant 33 ans et qui pourraient témoigner de la haute valeur morale
et spirituelle de son contenu ? Y en a-t-il qui interrogeront les très nombreux universitaires raëliens ou les
non-raëliens qui ont fait des enquêtes sérieuses sur notre mouvement, comme les enseignants en
théologie, Pierre Bouchard et Susan Palmer ? S'il y en a, il est de leur devoir de se lever pour rétablir la
Vérité. Mais existe-t-il encore des hommes suffisamment courageux parmi les juges et les journalistes de
cette société pour aller à contre-courant des préjugés sociaux ? Existe-t-il encore des Émile Zola ?
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Et s’il n’en existe plus, il appartient aux citoyens qui n’acceptent pas la haine et la discrimination d’aller
chercher eux-mêmes les informations justes en visitant notre site Internet www.rael.org, et s’ils le
souhaitent, en allant assister à une réunion raëlienne juste pour voir à quel point la Vérité est différente
des rumeurs répandues par les médias. À force de perdre de leur crédibilité, les médias seront ainsi obligés
de cesser de mentir. J’ai d’ailleurs fondé il y a quelques jours un Mouvement de Résistance au
Conditionnement Social des Politiciens et des Médias dont je vous invite à visiter le site internet :
www.mediashit.org

HISTOIRES KAMAENNES
Bagué Onnonhio était une envoyée des Elohim
Uriel, récemment, décrivait la vie d’une femme exceptionnelle, Bagué Onnonhio, qui est à l’origine de la religion
Déhima, en Côte d’Ivoire et notre Prophète Bienaimé lui a confirmé qu’elle était bien une des envoyées des Elohim
en Kama… une Femme pour représenter les Elohim en Kama, voilà de quoi enthousiasmer nos sœurs de ce
continent. Voici ce que nous en dit Uriel :
À la base de la religion Déhima, il y a une jeune femme, appelée Bagué Onnonhio, née en 1892, son nom de
naissance est Guigba Dagnonnon ... elle a vécu et tenu son ministère entre les deux guerres mondiales ...
Elle était à son époque considérée comme une prophétesse ... Elle a emmené un enseignement d'Apa Lago (ce
qui veut dire en langue Dida "mon père céleste") ... Elle s'est battue contre la colonisation, elle a enseigné un
retour aux traditions et valeurs de Kama (vestimentaire, culturel, et cultuel) et l'abandon du complexe d'infériorité,
tout en enseignant l'abandon des croyances mystiques supra-oculaires ... Elle n'utilisait pas la Bible pour prêcher.
Elle ne portait qu'un accoutrement de genre africain, tout blanc ... Elle avait le don de la guérison et de rendre
des femmes à nouveau fertiles. Elle fut la cible des colons et de l'Église Catholique Chrétienne qui avaient fait
détruire toutes les "églises" Déhima dans les villages ; à cause de cette oppression, elle et son culte ont du vivre
dans la semi-clandestinité. Elle maudissait la religion catholique chrétienne. Onnonhio n'avait jamais été à l'école,
elle était analphabète et ne parlait aucune langue européenne, mais quand les colons l'ont arrêtée pour la
questionner, elle leur parlait impeccablement dans les langues européennes, et quand le gouverneur français lui a
posé la question comment est-ce que cela se faisait qu'elle maîtrisait si bien le français, elle a répondu que son
père dans les cieux, Apa Lago, parlait toutes les langues de la terre. Elle avait prédit que jamais personne
n'arriverait à prendre une photo de son visage ... les colons, le gouverneur ont maintes fois essayé de la prendre
en photo, mais au développement des photos, son visage n'apparaissait jamais ... elle avait également prédit qu'à
sa mort on ne retrouverait pas son corps ... et le jour de sa mort, une lumière fortement lumineuse est venue
envahir sa case, les gens se sont par après précipités pour aller voir, et on n’y trouva plus son corps. Durant tout
son ministère elle aura été très combattue par les colons par le biais du gouverneur Péchau. Beaucoup de ses
premiers disciples furent arrêtés, car elle faisait ombre aux églises catholiques et protestantes, les gens quittaient
ces églises pour venir se joindre à elle.
Après sa mort, l'Église de Rome et le gouvernement français, avec l'aide d'Ivoiriens corrompus, ont tout fait pour
récupérer cette religion, en en faisant une religion d'obédience chrétienne, en y mettant des images de Jésus, des
crucifix, et même en représentant Bagué Onnonhio avec un crucifix dans la main, alors que de son vivant elle
n'avait jamais porté un crucifix; le seul instrument qu'elle emportait avec elle était une cloche. Après sa mort, les
pouvoirs coloniaux et l'Église de Rome l'ont représentée comme une envoyée de Jésus !
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Aujourd'hui, Abidjan abrite 8 des plus importantes églises Dehima dont la plus grande, dans le quartier Yopougon,
peut accueillir 3 000 personnes. La majorité des fidèles (80%) sont des Baoulés, une ethnie largement restée
animistes et antichrétienne.
Bagué Onnonhio prêchait que la servitude de l'homme noir aux blancs n'était que temporaire, et que viendrait un
libérateur, un messie qui allait apporter la délivrance à l'homme et la femme noirs... Plus précisément, elle
prêchait que Aba Lago (l’Éternel...Jahwehelohim) enverrait un
nouveau et dernier prophète appelé " Timiliti Aka "
Chers amis Ivoiriens, Timiliti Aka sera bientôt parmi vous ☺
(Le stage africain de décembre aura lieu en Côte D’Ivoire cette
année… voir www.rael.org pour inscriptions)

GABON
Sur la photo à droite, Bienvenue, niv 3, qui remet une lettre
de soutien et le recueil pour une Kama nouvelle au rédacteur
en Chef du bimensuel gabonais qui a récemment accusé le
Président français Sarkozy de révisionnisme ☺

BURKINA FASO
C’est dans le cadre féerique d’Elohika que s’est déroulé le stage national du Burkina Faso du 04 au 08 août 62 aH,
et quel stage ! Pour tous les raëliens, anciens comme nouveaux venus des quatre coins du Faso, ce stage fut
exceptionnel.
Exceptionnel d’abord par
les lieux cette année;
arrosée par une saison
de pluie particulièrement
généreuse, Elohika s’était
parée de ses plus beaux
habits
pour
nous
accueillir. Tout autour de
nous n’était que pureté,
beauté et nous invitait à
la
méditation,
à
l’harmonie,
à
la
sensualité. Exceptionnel
ensuite par le nombre et
la
qualité
des
participants : alors que
beaucoup d’entre nous
s’attendaient à un mini
stage
de
quelques
raëliens, nous étions 103
au
total
dont
22
nouvelles
personnes ;
parmi elles, 13 dont 6
femmes ont reconnus
nos Pères célestes, les
Elohim, lors
de
la
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célébration de la fête du 6 août 62 aH qui a marqué ce stage.
Exceptionnel enfin par l’enthousiasme des enseignants et la qualité et l’intensité de leur enseignement. Du
chevronné Badiara ‘Washo’ à l’étoile montante Adriel, en passant par l’inaltérable LAMANE, sans oublier l’intrépide
BANEMANIE et bien sûr notre Guide National YAEL, tous ont su nous transmettre le verbe des Elohim et de leur
Messager RAËL. Avec un savant dosage de science et de spiritualité, d’humour et d’amour, avec un art consommé
de la pédagogie, ces êtres d’exception ont su nous faire rêver, rire, vibrer d’émotions positives et nous donner
l’envie de grandir, d’être plus fort, de voler très haut, de partir pour l’amour et de ‘partir sans retour’, d’être dignes
de l’amour que les Elohim et Leur Messager ont pour notre humanité. Plusieurs exercices ont été pratiqués et bien
réussis, parmi lesquels celui de la nudité. C’est simplement Kama futur qui est en train de naître.
Quand on pense aux sommes faramineuses dépensées dans des réunions inutiles ponctuées par des discours
creux de politiciens qui finissent par se demander « si la création des États Unis d’Afrique est possible » et qu’on
voit ici des femmes et des hommes enthousiastes et décidés à se battre avec pour seule arme, leur amour et leur
foi en l’avenir, on comprend pourquoi les Elohim ont envoyé Notre Prophète Bienaimé RAËL.
Merci à tous les raëliens, présents ou non à Elohika , qui ont contribué à la réussite de ce stage qui a mobilisé plus
de participants que celui de l’année passée, et qui a posé les jalons d’un prochain stage national encore plus
fantastique. Dignes filles et fils de Kama, battons-nous pour la création des Royaumes Unis de Kama, pour le futur
de l’Humanité, pour qu’enfin la terre soit un paradis pour tous, prête à accueillir nos Pères.
Bonne diffusion à toutes et à tous ; rendez-vous en décembre 62 aH en Côte d’Ivoire pour des moments encore
plus intenses avec Notre Prophète Bienaimé RAËL
Merci aux Elohim et à Raël de nous donner le courage et la force d’avancer !
Merci pour cet amour que vous portez à Kama !
Love !
Belem de Kama (assistant-guide)

En CÔTE d’IVOIRE AUSSI…
L'arrivée de notre Prophète Bienaimé à KAMA approche à grand
pas, il faut se préparer à l'accueil, mais avant il faut bien ficeler le
pied philosophique, affectivo-sexuel et professionnel.
Les séminaires derniers nous ont permis de solidifier notre pied
professionnel et maintenant nous passons aux autres pieds, avec
pour thème: De la connaissance de soi à l'amour universel: une
approche scientifique et culturelle.
Les raëliens ont été logé pendant trois jours dans un somptueux
hôtel, ils y ont reçu des cours d'une richesse illimitée avec notre enseignant Yves Boni, sur la sexualité dans le
vécu des raëliens.
La connaissance de notre culture a vu la participation, mais surtout l'enseignement de valeur de Nana N'guessan
Begbin, président des chefs de villages de Côte d'Ivoire, qui nous a permis de savoir les procédures et les valeurs
de nos traditions.
Le chef nous a permis de faire un tour dans la culture, sublimé d'un cours de sexualité original.
Un réveillon de taille à eu lieu sur l'esplanade de l'hôtel, la boîte de nuit de l'hôtel s'est vidée pour observer les
raëliens s'amuser comme des enfants. La beauté du séminaire a attiré les raëliens qu'on ne voyait plus. Le dernier
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jour, nous avons appris à diffuser les Messages dans nos langues maternelles et après le repas, nous sommes
passés aux transmissions.
Nous volons de plus en plus haut en espérant surpasser nos compétences en matière de vol, de sorte que
finalement les Messages soient vus au travers nous.
Félicitation au responsable de l'organisation pour le merveilleux site, à notre responsable de l'enseignement Ya
Boni pour son niveau d'enseignement, aux raëliens pour leur niveau de réactivité et à notre Guide National, Djos,
pour la fête dans le nord du pays, Katiola.
Avec Amour
DETE

À LOMÉ, AU TOGO…
Les conditions étaient un peu plus rudimentaires pour le
mini-séminaire à Lomé qui a eu lieu du 04 au 06 août.....
comme on peut le voir sur la photo jointe, mais
l’enseignement passe, comme le dit Uriel ☺
Amet Symphonie, le Guide National, avait été chargé de
rencontrer le premier ministre pour lui remettre le livre
‘Poison Blanc’ et le recueil des propos de notre Prophète
Bienaimé pour l’Afrique. Voilà ce qu’il nous raconte :
« Le chemin vers le premier ministre a été plus complexe
que je ne le pensais. Après quelques rendez-vous auxquels
je n'ai pas pu le rencontrer, son chef de mission m'a
finalement proposé de le suivre jusque dans son village natal, où il se rendait pour des funérailles, afin de pouvoir
le rencontrer. Ce que j'ai fait le samedi 28 juillet dernier. Le contact fut bref, à tel point qu'on s'est donné un autre
rendez-vous pour le mardi suivant, à la primature à Lomé. J'y étais et juste avant de me recevoir, il fut appelé
d'urgence à la Présidence. « Revenez le mercredi matin à 6h à sa résidence », me dit-on. Ce qui fut fait… mais
finalement c'est à la primature, où j'ai du passer toute la journée, que je fus reçu à 16h20.
Je t'avoue qu'il a été surpris de me voir courir après lui pour lui remettre ce chef d'œuvre. Il m'a demandé de te
dire sincèrement merci (il parlait l'éwé tout le temps qu'on a passé ensemble – Éwé est l’ethnie d’où sont
originaires Amet ainsi que le Premier ministre). Il aimerait me revoir dans huit jours, c'est-à-dire le 8 août
prochain, le temps de lire ‘Poison Blanc’, en plus du recueil ‘Paroles du Prophète’, afin qu'on en discute et en
même temps prendre une photo comme je l'ai souhaité. Il a fait noter ce dernier rendez-vous par sa secrétaire
afin que je n'aie plus de problème. ☺
Lov'Amet.
PS: Toutes ces difficultés ont été occasionnées par la préparation des élections législatives qui auront lieu le mois
prochain....
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EN AMÉRIQUE
Vancouver, Canada
À Vancouver, nous avons vécu un fantastique weekend de célébration qui a débuté dès vendredi soir. J’ai eu le
plaisir de faire la connaissance de Vladimir, une nouvelle personne avec qui j’étais en contact depuis un mois par
courriel. Il a découvert les Messages dans une bibliothèque publique, en Alberta. Il en a fait la lecture et a envoyé
un très beau courriel à infocanada. Après plusieurs courriels et coups de fil, il a décidé de faire les 15 heures de
route en autocar pour rencontrer les Raëliens de Vancouver. Il est tchécoslovaque et a vécu plusieurs années en
Israël. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour le repas de vendredi soir, et tout ce que je peux dire c’est
‘Quel diamant !’ Nous avons remis ça samedi soir et toute l’équipe est venue dîner avec Vladimir qui était très
excité de nous rencontrer tous; l’émotion était la même de notre côté, quelle belle soirée.
Le jour suivant se tenait la Parade Gaie ici à Vancouver. Notre équipe enthousiaste s’est rassemblée à 7h30 le
matin pour un petit déjeuner et une méditation. Nous nous sommes alors rendus là où nous devions monté le
kiosque Clitoraid, et après sa mise en place, nous nous sommes confortablement installés et avons regardé la
parade passer. C’est alors que le plaisir a commencé. À 13h30 nous étions submergés par des milliers de
personnes. Comme partout, les gens étaient très touchés par les actions de Clitoraid et ils étaient d’autant plus
touchés que nous étions majoritairement des hommes au kiosque. En conclusion, une très belle diffusion pour
Clitoraid tout comme pour la philosophie raëlienne.
Le plus touchant pour moi était de voir Vladimir, Stewart et Margaret, tous trois nouveaux parmi nous et qui
étaient au devant dans l’action, prêts à aider. Logan, un raëlien qui est depuis peu revenu dans la structure, était
aussi avec eux et accostait et informait les gens sur Clitoraid, leur demandant un don s’ils le désiraient. Au total
nous étions neuf raëliens sur place. Nous sommes restés en poste jusqu’à 18h00, sous un soleil lourd, et avons
terminé la journée épuisés mais la tête pleine des belles
actions accomplies ensemble. Nous nous sommes bien amusés
et avons récolté 500$ pour Clitoraid, ce que nous considérons
comme un grand succès puisque nous étions à une Parade
Gaie où se trouvent principalement des hommes… hé hé, vous
saisissez? Nous avons ensuite apprécié un repas bien mérité,
toujours ensemble, avec le plaisir de voir nous joindre deux
femmes du kiosque voisin.
Le 6 août a aussi été une autre fantastique journée où nous
avons accueilli deux nouveaux diamants dans notre famille,
Vladimir et Margaret.
J’espère que vous avez tous vécu une fantastique célébration pour le 6 août.
Love and kisses from the Vancouver team :-)
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PHILADELPHIE, USA
Nous avons effectué une transmission à Philadelphie. Walter Persky a découvert les Messages a l’epoque de la
campagne mediatique du clonage. Il était alors évolutionniste. C’est à la suite de la lecture d’une traduction du
livre de l’auteur français, Michel Houellebecq qu’il s’est rappelé le raélisme et qu’il est alle cherché un peu plus sur
le sujet. Ces quelques années de recherches l’ont finalement amener à approuver les Messages. Walter travaille
comme annaliste pour une compagnie qui se spécialise dans la destruction d’armes chimiques pour le compte du
gouvernement américain. Mieux vaut travailler à les détruire qu’à les construire… il est du bon côté de la
barriere… ;)
Nous avons visionné une vidéo avec les propos de Raël et avons procédé à la transmission; tout cela après un bon
repas ensemble. Quel plaisir d’accueillir Walter parmi nous et de se rappeler ainsi la joie d’avoir découvert les
Messages et de leur communiquer notre conviction par le geste que constitue la transmission de notre plan
cellulaire.
Merci Elohim de votre grand amour pour votre création…

MOYEN-ORIENT
TURQUIE
Léon a récemment donné une entrevue à un journal turc nommé Sabah. Cette entrevue fait suite à la vague
médiatique qui a suivi le stage donné par Léon à Istanbul il y a deux ans.
Résultat de la publication de l’article : plus de 300 personnes nous ont contactés, plus de 100 livres ont été
téléchargés et près de 30 personnes ont rempli le formulaire d’adhésion… belle réussite encore une fois cher
Léon! ☺

ISRAËL... un mot d’amour
Cher Prophète Bienaimé, je suis tombé sous le charme de tes mots. La lecture de tes livres m’a comblé
d’optimisme et de joie et il était important pour moi de t’en faire part. Ta vision singulière de notre monde est
tellement spéciale et complète à mes yeux, et tes idées y sont amalgamées en parfaite harmonie, comme pour
l’agencement des pièces d’un puzzle, créant une image spectaculaire de l’amour et du bonheur. Comme tes idées
m’ont été révélées à un jeune âge, je ne sais pas quelle sont les opinions qui m’appartiennent en propre et quelles
sont celles qui me sont venues par tes merveilleux écrits. À de nombreuses reprises, à la relecture de tes livres,
des idées me sont venues naturellement à l’esprit pendant qu’hier encore je regardais les informations. Je me
demande alors comment il se fait que mon esprit ne s’y était jamais arrêté auparavant. À mon avis, qu’importe
combien une personne peut être cynique en réaction à tes idées et à la grande sagesse qu’elles contiennent, une
fois que tes mots sont lus ou entendus, une semence est plantée dans nos cerveaux et elle commence à germer
et grandir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun moyen de résister face à la vérité.
Même si un individu doit se séparer complètement des opinions insignifiantes des gens qui l’entourent pour réussir
à s’épanouir et à cultiver l’enthousiasme par lui-même, être raëlien n’est pas toujours de tout repos. Toi qui es à la
tête de ce Mouvement et qui marches toujours devant, tes difficultés ne sont sans doute pas des plus aisées, voila
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la raison pour laquelle il était important pour moi de te signifier mon amour pour toi, pour tes paroles et pour tes
actions.
Je serai ravi si tu peux dire aux Elohim que leurs Messages ont changé ma vie et m’ont permis de voir poindre
positivement le futur à chaque jour, merci.
Love
Itay Kaufman, isRael

