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‘LE STAGE ASIATIQUE À CHIBA, PRÈS DE TOKYO’
570 Personnes Étaient Avec Notre Prophète Bienaimé Pendant Une Semaine D’éveil Dans Le
Plaisir
Perfection = Mythe, Bonheur = Discipline, Amour = Remède, Notre Nation = Infini… Voici quelques unes des equations
développées par Notre Prophète Bienaimé lors de cette semaine de stage à Chiba - en banlieue de Tokyo. Il y avait là des raëliens
de Taïwan, de Corée et bien sûr du Japon. Environ 70 d’entre eux se joignaient à nous pour la toute première fois, appréciant hors
de tout doute les enseignements stimulants de notre Prophète Bienaimé, parfumés d’humour et d’amour.

La Perfection Est Un Mythe
Dès le premier jour, il a abordé ce qui est devenu le thème de ce stage unique en son genre : le mythe de la perfection.
Depuis des siecles, les Japonais s’entendent dire dans leurs écoles qu’il faut être parfait et ceci est complètement stupide
expliquait notre Prophète Bienaimé.
« Rien dans l’univers n’est parfait. Les Elohim ne sont pas parfaits et l’infini n’est pas parfait. Nous devons être le mieux possible, conscients que nous ne sommes pas parfaits. Trop de jeunes se suicident au Japon parce qu’ils veulent être parfaits. La
pression sociale vers la perfection est terrible.

Les chef-d’œuvres réalisés par les génies sont magnifiques, mais ils ne sont pas parfaits. Van Gogh n’était pas parfait. Si vous
demandez à un ordinateur de vous faire de la musique, ça pourra sonner parfaitement, mais ça ne sera pas beau. Pour qu’une
pièce musicale soit belle, elle ne doit pas etre calculee, 1,2,3,4... car elle devient ennuyeuse. Une musique qui vous fait vivre
une émotion ne peut pas être parfaite; et une émotion parfaite ne peut être mise en musique... »
Le premier pas de la semaine pour les participants a alors été de focaliser sur l’idée de ne pas être parfait, en vue d’être heureux... Les erreurs sont devenues des occasions de célébrer et les ateliers ont été conçus pour mettre les participants au défi de
faire des choses sachant qu’ils ne pourront y
etre parfaits... Nous avons tous vécu de très
puissants moments!!!!
« Le bonheur commence par le fait de se
concentrer sur le fait d’être, non pas être
parfaits, simplement être! »

« La vie est belle si vous la vivez comme le
vivrait un enfant. La vie est déprimante
si vous ne pensez qu’à être parfait. Vous
ferez des erreurs à tout jamais, quoique
vous n’en ferez jamais autant que mon
père; il a 25 000 ans d’avance ;-) Là où
vous pouvez vous concentrer, c’est sur le
fait de ne pas faire une même erreur deux
fois. Ça, c’est le plus difficile. »
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« Si le niveau d’harmonie est parfait, alors ce n’est pas de l’harmonie. Il n’existe pas d’intelligence parfaite, d’amour parfait...
»

« On peut vivre de belles vies sexuelles mais il n’y a pas de vies sexuelles parfaites, pas de parfait compagnon ou de parfaite
compagne, pas de prince charmant ni de princesse... arrêtez de chercher la perfection, ça n’existe pas. La perfection ne fait pas
partie de vous ni de personne autour, voilà pourquoi nous nous sentons unis tous ensembles. Les Elohim vous aiment avec vos
erreurs. Ils vous ont créés à leur image, ce qui signifie également que les erreurs que nous commettons, ils les ont faites eux-aussi
autrefois... »

« Les êtres primitifs cherchent un dieu parfait. Les anciennes religions disent « priez votre dieu parfait, vous qui n’êtes qu’un
ver de terre ». Ce n’est vraiment pas une bonne façon de débuter vos journées que de vous considerer comme une ordure! Ils
nous ont créés à leur image. Nous sommes aussi parfaits que peuvent l’etre les Elohim
et tout aussi imparfaits qu’eux... »

La Discipline Du Bonheur
La décision d’être heureux doit s’appliquer comme toute autre
décision, avec une stricte discipline; spécialement au début, lorsque
les automatismes de déprime et de tristesse sont à leur plus fort.
Notre Prophète Bienaimé a rappelé aux participants les règles
importantes qu’on doit inclure dans cette discipline :
- Ne restez pas coincés dans une situation qui ne vous apporte
pas d’harmonie.

- Utilisez votre cerveau pour faire les choses qui vous plaisent.

- Sélectionnez votre environnement pour qu’il soit la meilleure source
de stimulations pour votre cerveau.

- Éliminez toutes les excuses...
La ‘soirée Peter Pan’ organisée par Lara, à Chiba, a aussi connu
un très grand succès. La transformation qu’on pouvait ressentir dans
la salle, lorsque les participants lâchaient prise, était tout simplement
fantastique... Le lendemain matin notre Prophète Bienaimé a commenté en ces mots :
« Si vous avez un cerveau d’enfant, votre cerveau est plus efficace, plus ouvert à toutes les possibilités. Si vous vous dites « je ne
peux plus être un enfant », vous bloquez un grand nombre de possibilités pour votre cerveau. Nous sommes en vie pour jouer,
pour apprécier, pour avoir du plaisir. Tout ce qui est en vous a été inventé pour votre plaisir. Nos Créateurs jouaient dans leurs
3
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laboratoires, ils n’étaient jamais ‘sérieux’. Quand vous êtes sérieux, votre cerveau vieillit. Vous devez conserver votre cerveau de
Peter Pan. Nous pouvons changer le monde avec nos sourires, nos jeux et notre plaisir. »

Nous, raëliens, sommes les Messagers des Elohim. La première
partie des Messages, c’est le bonheur... nous devons transmettre le
bonheur. Ainsi, le meilleur moyen de diffuser les Messages, c’est
de sourir; être heureux. Votre bonheur est le plus puissant outil
que vous pouvez offrir.

L’amour Est Un Remède
Voyez les autres, non pas comme ils sont aujourd’hui, mais
comme ils peuvent devenir. Si vous les voyez comme ils sont
aujourd’hui, vous commencez à les juger et c’est là tout l’opposé
de l’amour. Vous devez faire le choix entre aimer et juger. Lorsque vous aimez quelqu’un, vous enlevez tout jugement en votre
esprit et vous regardez cette personne en vous disant « comment
puis-je l’aider ». Vous vous oubliez alors complètement, vous utilisez tout votre cerveau pour faire plaisir à l’autre. Voilà l’amour!
Si chacun sur Terre agissait ainsi, nous connaîtrions la paix.

Quelque soit son passé, nous devons donner la chance à tout
individu de devenir meilleur.

La cause première de la dépression, c’est l’égoïsme. Si vous vous
réveillez le matin en vous demandant comment vous pourrez
acquérir plus, vous avez là le meilleur moyen d’être dépressif. Si
vous vous levez en pensant comment vous pourrez rendre quelqu’un plus heureux aujourd’hui, alors vous vous oubliez et vous
n’aurez désormais plus besoin de prendre de pilules.

L’égoïsme crée la dépression, l’amour crée le bonheur. L’amour est le remède.

Si vous passez votre journée à chercher la personne à qui vous sourirez, pour qui vous poserez la main sur l’épaule sans parler
de vos problèmes...si vous agissez ainsi, vous ne vous sentirez pas dépressif. Les gens qui donnent aux autres sont en meilleure
santé; un récent article scientifique en faisait la démonstration.

Aucune pilule ne peut faire ça. Le meilleur docteur pour votre cerveau, c’est l’amour.

Nous sommes vivants pour donner de l’amour!. Un jour où on n’a pas dit « je t’aime » à quelqu’un, c’est un jour perdu.
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Notre Nation, C’est L’infini
Les derniers jours, notre Prophète Bienaimé nous a entretenus sur l’importance
de retirer les frontières et spécialement celles qui sont dans nos cerveaux.
“Les raëliens ne peuvent connaître le nationalisme, nous sommes les enfants de
l’infini. Notre nation, c’est l’infini...
Il a aussi poussé un peu plus loin le discours qu’il avait tenu aux femmes lors
du Premier dimanche d’avril.
« Les femmes asiatiques doivent prendre leurs vies en main, mais elles doivent également prendre la société en main, après avoir trop longtemps été habituées de tout
accepter. »

Il les a encouragées à exprimer d’avantage leur opinion, à s’impliquer politiquement, à être élues, à pointer tous les aspects de la société qui manquent
de respect aux droits des femmes et à essayer de les changer. Son appel destiné
aux femmes les a profondément secouées et nous devrions désormais voir de plus en plus d’entres elles aux premières
lignes de nos actions.
Kahori MURAKAMI a été nommée Guide-stagiaire au Japon et Yang Sook KIM, de Corée, est passée de Guide-stagiaire
à Guide. Micah, une nouvelle assistante-Guide, est désormais, pour sa part, la responsable de la ‘Cellule Jeunes’... Ce sera une
année spéciale en Asie, vous pouvez en être sûr!!!
Le reste de la semaine, en images... pour votre plaisir :-)

Kahori

and

Mica
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STAGE AUSTRALIEN	

Le stage australien est terminé depuis un bon moment, mais nous n’avons reçu ces témoignages que dernièrement et nous
avons pensé que vous tous les apprécieriez... vous pourrez même reconnaître certaines émotions que vous avez vous aussi vécues...

Un Témoignage De Sibel Pour Son Premier Stage
« Après avoir appris qu’un nouvel/ancien ami était raëlien, et après être passé par les « Ah mon Dieu, il fait partie d’une
secte!!! », je suis devenue de plus en plus curieuse. J’ai du l’empoisonner par trop de questions prosaïques si bien qu’il m’a parlé du
stage à Byron Bay qui devait avoir lieu une semaine plus tard! Comment pouvais-je surmonter les millions d’obstacles? Comme
on dit : « là où il y a un désir, il y a un moyen d’y parvenir! » J’ai soigné mon chat malade et rassuré mon seul enfant, qui devait
se dire : « Youpiiii, enfin, je vais pouvoir organiser un party! » Pendant deux nuits, j’étais craintive, nerveuse et ne pouvait pas
dormir; puis j’ai conduit jusque chez mon ami et nous avons roulé les dix heures qui ont suivi en écoutant de la musique sublime
et en appréciant le magnifique paysage de la région de Byron Bay.
Au fur et à mesure que les kilomètres défilaient, ma tension et mon stress me quittaient. À Byron, j’ai fait la rencontre d’un
homme (Alcy) affublé d’un magnifique sourire pour me souhaiter la bienvenue. Puis j’ai eu droit à une fantastique accolade de
la part de Michael et ensuite, toute tension ou crainte qui pouvait rester à littéralement fondue au contact d’une délicieuse Ange
du nom de Bonnie.
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J’ai passé cette glorieuse semaine à me baigner sur la plage, aux trois lacs et à la piscine, en compagnie de personnes merveilleuses, généreuses et dévouées. J’ai appris sur le fonctionnement du cerveau et comment les émotions négatives pouvaient influencer nos vies, nos agissements futurs et devenir même destructifs pour nous-mêmes et pour les autres. J’ai appris la vérité et les
Messages; et le fait que nos Créateurs souhaitent nous voir vivre heureux et en harmonie avec soi et avec les autres. Je me sens
maintenant plus relax, plus heureuse et en meilleure santé mentale et physique. J’ai aussi découvert que j’avais un ami fantastique
qui a pris assez soin de moi pour me partager cette belle connaissance. Son nom signifie ‘sentier lumineux’ et il a très certainement
illuminé le mien. Merci Erdahl! Merci Elohim et merci Raël, comme à vous tous, présents au stage. Je suis maintenant libre. Je
vous aime tous! »
Sibel :)

Un Témoignage De Josh Qui Assistait Lui Aussi Au Stage Pour La Première Fois
« Le stage raëlien annuel, pour un nouveau comme moi, a été un des meilleurs moments de ma vie, jusqu’à maintenant. Le
stage s’est déroulé dans les luxuriants jardins du centre de villégiature de Byron Bay, où la salle de cours donnait sur un magnifique
lac; un environnement idéal pour accueillir les enseignements raëliens.
Quelle difficulté de mettre en mot combien je me suis senti libre avec le soutien qu’offrait un tel environnement. J’ai senti
que je pouvais être celui que je suis vraiment. Chaque jour, je me suis vêtu comme il me plaisait, sans aucun jugement venant de
la société. J’ai rencontré de si belles et merveilleuses personnes qui ont enrichi mon expérience de stagiaire et je me suis fait de
nombreuses nouvelles amitiés qui dureront toute ma vie.
Je n’avais jamais autant ri - j’ai vécu la semaine entière en euphorie naturelle; et mon cerveau était en liesse! J’ai tellement
appris des enseignements et aussi des petits bouts d’information glanés auprès de chaque raëlien. Au bilan, je me sens encore plus
près des Elohim. Le stage était un avant-goût de ce que sera la vie éternelle!
Je tiens à remercier tous ceux qui ont été impliqués dans l’enrichissement de mon expérience de stage – ce qui signifie, tous
ceux qui ont pris part au stage! Assister aux stages est vital pour recharger les batteries des raëliens. Je suis plus enthousiaste que jamais à diffuser le Message des Elohim et la connaissance que j’ai acquise m’a aidé à être plus heureux dans ma vie quotidienne!
J’ai vraiment hâte de tous vous revoir bientôt! »
love Josh,
Raëlien de Melbourne

Un Témoignage D’erdahl
Mon dernier stage remonte à 1998. Disons que cette période où je me suis éloigné en était une de réflexion et de recherche;
inspiré par Raël. Je suis retourné à l’université pour étudier en science, où j’ai particulièrement été attentif aux sujets enseignés par
Raël. Évidemment, pratiquement tous les concepts de neuroscience/génétique enseignés par Raël depuis environ 35 ans sont, soit
1) devenus une réalité dans la communauté scientifique (ex. : l’architecture douleur/plaisir du cerveau, les bienfaits de la méditation); 2) en accord avec les doctrines scientifiques actuelles; ou 3) des pistes de recherche émergentes ou d’un intérêt grandissant
(ex. : la redéfinition de la structure du cosmos).
Aussi, durant cette période, il est devenu évident pour moi que « vous pouvez sortir un homme du Mouvement Raëlien,
mais vous ne pouvez sortir le raëlien de l’homme ». Ultimement, je crois que tout cela tient aux fondements de la philosophie
raëlienne 1) ça semble ‘vrai’ et 2) le raisonnement est bon et solide (c.-à-d. intelligent)
Alors, quand le stage 2008 est arrivé, j’ai été si heureux de revoir mes bons amis raëliens. J’ai pu constater à quel point mes
vieux frères et soeurs raëliens ont grandi en conscience et à quel point ils ont développé leurs talents. En prime, j’ai été renversé
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par le niveau d’intelligence et de talent qu’on trouve actuellement au sein de l’équipe raëlienne australienne. Les Messages sont
définitivement libérateurs et il va donc de soi que les membres du Mouvement soient eux aussi des libérateurs!
Un merci particulier à mon frère raëlien Jeffrey pour m’avoir tenu au courant des développements pendant que j’étais ‘en
congé’.

Un Témoignage De
Scott Mackay
J’ai vécu mon premier
stage raëlien en janvier et
l’amour et la chaleur humaine
que j’ai ressentis de la part de
tous, lors de cet événement,
ne ressemblaient à rien que
j’ai pu vivre auparavant. Être
au contact de gens au niveau
élevé de conscience et de
connaissance pendant 7
jours a compté pour un des
moments importants de ma
vie, j’ai senti que je retrouvais une famille que j’avais
perdue depuis longtemps.
Nous avons vu beaucoup
d’informations parmi les
découvertes scientifiques
sur le fonctionnement de nos esprits et de nos corps;
comment ils fonctionnent effectivement ensemble pour créer nos réalités personnelles actuelles. Après la lecture des
Messages et après avoir assisté au stage où j’ai entendu Raël parler, j’ai choisi de croire que Raël est le dernier prophète et que les
Elohim sont réellement nos Créateurs. Je suis là pour aider notre Prophète de toutes les manières que je le peux, pour diffuser les
Messages et sauver l’humanité.
En terminant, j’aimerais remercier tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation du stage pour m’avoir permis de vivr
une si édifiante expérience.
Mes meilleures salutations, Scott Mackay, raëlien australien
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LES GUIDES EUROPEENS EN SEMINAIRE A SESTRIERE, EN
ITALIE

Les Guides européens se sont réunis pour un séminaire de 4 jours du 1 au 4 mai dernier à Sestriere en Italie. Ce fut l’occasion
d’échanges très fructueux sur les fondements de notre philosophie, sur les clés des Messages, sur nos actions en Europe ... C’est
dans des moments comme ceux-là que l’on se rend compte de la richesse époustouflante des Messages de nos Pères. Ils nous offrent la méditation, la prière, la vérité, des valeurs comme la responsabilisation, le respect absolu de la vie ou le partage, ils nous
demandent de toujours juger nos actions par rapport à l’infini, aux Elohim, à la société, à soi, ils nous disent que la féminité est la
voie incontournable pour l’avenir de l’humanité, sans oublier l’athéisme, la spiritualisation de la science, le bonheur, le bonheur
d’être ... Ce fut un vrai bain d’amour et de religiosité, avec en permanence dans nos pensées, notre Prophète Bienaimé, celui qui
nous fait grandir toujours plus.
Comme le dit Claude suite à ce séminaire : « Il y a vraiment de l’amour entre nous, du vrai, sans calcul ni jugement, de la
conscience de notre rôle pour diffuser les Messages, faire courir notre philosophie autour de la planète et accueillir nos Pères de
là-haut. Nous serons prêts en temps et en heure ! »
Vivement le stage d’été à Lendava, en Slovénie. Nous vous y attendons tous …
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NEWS AND VIEWS
Le ‘Hfe Act’, Au Royaume-Uni
Le Mouvement Raëlien du Royaume-Uni a exprimé son soutien au gouvernement pour les récents votes concernant
l’amendement du ‘Human Fertilisation and Embryology Act’ (loi sur la procréation assistée).
Certains médias catholiques ont écrit que le gouvernement adoptait ce que la philosophie raëlienne prône depuis longtemps;
ce qui est plutôt vrai. (Nous devons le faire remarquer quand un média catholique dit quelque chose de bien sur nous ;-) En
bref, le Royaume-Uni a récemment donné accès à la fertilisation in vitro pour les couples composés de lesbiennes, ou pour les
mères célibataires, en retirant la clause stipulant ‘l’obligation d’un père’ pour que soit accordée la fertilisation in vitro; ils ont aussi
décidé de conserver le délai ultime où l’avortement est permis à 24 semaines, au lieu de diminuer la durée du délai comme les
députés conservateurs le demandaient. Leur tentative de bloquer tous les embryons hybrides, telle que lancée par un ex-ministre
conservateur, n’a pas non plus connu de succès... et les raëliens du Royaume-Uni jubilent!!
LES BOMBES À SOUS-MUNITIONS
Plus de 100 pays ont pris part à un sommet à Dublin où les diplomates se sont rassemblés pour garantir un traité visant le
bannissement de l’usage des bombes à sous-munitions. Aujourd’hui, le gouvernement du Royaume-Uni a démontré son engagement en disant qu’ils mettront un terme à l’usage des bombes à sous-munition par leurs forces armées, et qu’ils souhaitent une
convention internationale planifiée pour rendre illégal la conception d’armements qui soient les plus destructeurs possibles.
Les bombes à sous-munitions ouvrent en plein ciel au moment du largage et libèrent plusieurs centaines de ‘mini-bombes’
qui se disperseront sur un vaste territoire. Dans bien des cas, elles n’explosent pas, créant ainsi de véritables champs de mines qui
peuvent tuer ou blesser quiconque les découvrira plus tard – le plus souvent, des enfants curieux. Le Premier ministre a décidé
que ces armes remises en question par l’armée du Royaume-Uni, seront retirées du service
Malheureusement, les États-Unis, la Chine et la Russie - trois puissances militaires de tête - n’étaient pas représentées lors de
cette rencontre et ils ne montrent aucune intention de modifier leurs stocks d’armes.
Raël a émis le commentaire qui suit:
« Bien sûr que les bombes à sous-munitions doivent être interdites, tout autant d’ailleurs que bon nombre d’autres armes telles
les mines terrestres, les munitions d’uranium appauvri, les armes nucléaires et toutes les armes existantes pour être remplacées
par des armes non-mortelles - qui n’existent pas pour le moment - et qui pourraient équiper toutes les armées de maintien
de la paix. Si des pays comme les États-Unis souhaitent conserver l’usage d’armes meurtrières, ce n’est que pour continuer à
dominer le monde dans le plus pur style impérialiste. Mais bientôt, les plus populeux pays du monde, la Chine et l’Inde, vont
mettre un terme à cette domination et s’ils s’équipent eux aussi avec les mêmes armes destructives et meurtrières (et ils le font
à l’heure actuelle!), ils pourraient les utiliser éventuellement contre les USA (de même que la torture et les camps du genre de
celui de Guantanamo); alors, les USA pourraient regretter un jour de n’avoir pas agi de manière à rendre illégaux ces terribles
engins. »

Des Coquelicots Illégaux
Dans une ville du Japon, on a récemment détruit des milliers de fleurs qu’on cultivait pour un festival, après qu’un officier de
police ait réalisé qu’il s’agissait en fait de fleurs de pavot illégales (on appelle aussi le coquelicot, pavot rouge). Environ 2,5 acres de
ces fleurs magnifiques ont été brûlées. Un officier de police avait remarqué qu’il s’agit d’une variété de fleurs bannies, puisqu’elles
peuvent être utilisées dans la fabrication de l’opium.
Ces fleurs faisaient partie d’un festival floral annuel fréquenté chaque année par plusieurs milliers de personnes; et les fleurs
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étaient cultivées par des bénévoles pour des raisons strictement esthétiques.
Pendant son séjour au Japon, Raël a pris connaissance de cette nouvelle et il a déclaré :
« Interdire la beauté?! Ya-t-il quelque chose de plus stupide que de bannir des fleurs? Interdire la fabrication de drogues à
partir des plantes, je veux bien, mais interdire la culture de magnifiques fleurs pour la beauté et le plaisir de les avoir dans
votre jardin, c’est tellement stupide. Les coquelicots sont parmi les plus jolies fleurs et, aussi longtemps qu’elles ne sont cultivées
que pour l’ornementation des jardins, elles ne devraient pas être interdites et cela, dans aucun pays. »

Une Grande Victoire Contre La Censure Pour Un Groupe De Raëliens
Un groupe de raëliens - dont certains en exil aux USA- , ayant créé, à titre privé, le site Internet miege.net pour y exprimer
leurs idées à contre-courant des autorités, viennent de remporter une grande victoire contre la commune de Miège qui tentait de
faire fermer le site.
En effet, la commune de Miège, préalablement visiblement gênée par les nombreux raëliens résidant et se réunissant sur son
territoire, a tenté d’acquérir de force le nom de domaine miege.net, en déposant une plainte auprès de l’OMPI (Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle, sise à Genève). Dans une décision communiquée aux parties le 23 mai, l’OMPI ne reconnaît pas à la commune de droit sur le nom de ce site iconoclaste, dont la liberté de ton a déjà fait parler d’elle depuis sa création
en 2002.
Le petit village de Miège a donc dépensé des milliers de francs sur les deniers publics, en procédure et avocat, dans le seul but
de censurer un site dont le dérangeant contenu, proche des idées raëliennes, ne plait pas aux autorités communales d’obédience
majoritairement catholique.
Il ressort en effet du texte de la plainte déposée en mars dernier, que c’est le fait que les propriétaires du site soient raëliens
qui a motivé les autorités. Gageons que si le contenu avait été catholique et prenait par exemple la défense des prêtres catholiques
pédophiles au lieu de les dénoncer, il n’aurait pas été considéré comme un dangereux concurrent non-officiel au site officiel de la
commune.
Le Mouvement Raëlien suisse s’associe aux raëliens victorieux dans cette affaire, pour célébrer leur joie de voir leur liberté
d’expression préservée. Nous souhaitons plein succès et longue vie à ce site « poil à gratter » de la pensée dominante.

Les Raeliens Coreens En Faveur D’une Loi Qui Abolirait L’adultere
Les raëliens coréens ont fortement approuvé l’actrice Ok So-ri dans sa décision de présenter une requête auprès de la Cour
Constitutionnelle en vue de bannir la loi qui rend l’adultère illégal.
« Il n’est pas acceptable dans notre époque moderne qu’une personne puisse être passible d’une condamnation de deux ans
de prison parce qu’un des partenaires du couple s’est engagé dans une relation adultère », disait Jina xxx, porte-parole du Mouvement Raëlien coréen. « Les adultes doivent avoir le droit de vivre leur vie sexuelle comme ils l’entendent, pourvu que cela se passe
entre adultes consentants; c’est la seule restriction que devrait comporter notre loi. »

Les Raëliens Du Quebec Demandent Au Parti Liberal De Respecter Les Recommandations
Sur Le Crucifix A L’assemblee Nationale
Montréal, le 23 mai 2008 – Pour la Commission Bouchard-Taylor, le constat est clair : afin de pouvoir s’affirmer comme
État laïque prônant la neutralité religieuse et séparant la religion et l’État, le crucifix ne doit plus orner les murs de l’Assemblée
Nationale. Les membres du Mouvement Raëlien du Québec sont en parfait accord avec cette recommandation et demandent
aux trois partis politiques présents à l’Assemblée nationale de respecter cette recommandation, même s’ils ont voté contre jeudi
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dernier.
« Nous sommes tout à fait d’accord avec cette recommandation de la Commission. L’État québécois ne peut se dire laïc
d’un côté et de l’autre faire la promotion d’une religion au détriment des autres en exposant son principal symbole au sein de
l’assemblée sensée représenter chaque québécoise et québécois », a fait valoir l’Évêque président du Mouvement Raëlien Canadien, M.Marc Rivard.
Le Premier ministre Charest a déposé jeudi une motion à l’Assemblée nationale. «Que l’Assemblée nationale réitère sa volonté de promouvoir la langue, l’histoire, la culture et les valeurs de la nation québécoise, favorise l’intégration de chacun à notre
nation dans un esprit d’ouverture et de réciprocité et témoigne de son attachement à notre patrimoine religieux et historique
représenté par le crucifix de notre Salon bleu et nos armoiries ornant nos institutions. »
Si elle a été adoptée à l’unanimité en chambre, elle est loin de convenir à l’ensemble des québécois. Au nom de l’histoire, le
gouvernement du Québec s’est engagé à perpétuer une soi-disant tradition (laquelle date en fait de 1936) hautement discriminatoire pour une partie importante de la population du Québec.

Non Au Retour De La Criminalisation De L’avortement, Oui Au Permis D’etre Parent.
Par Orev, assistante-Guide, Canada
Notre Prophète déclarait récemment dans un communiqué de presse (avril-mai 2008), « la Suisse mérite le record Guinness
de la stupidité », concernant les directives suisses pour « protéger la dignité des plantes ». Incroyable, mais vrai, le comité d’éthique
sur la biotechnologie non humaine du gouvernement fédéral suisse a tracé les critères afin d’aider les agences de subvention à
décider quels types de recherches «offensent profondément la dignité des plantes». Notre Prophète rajoutait «De plus, cela ne
montre-t-il pas un manque terrible de respect pour la dignité de la population que de voir de tels politiciens prendre de telles
décisions stupides ? Si oui, ces ‘’comités d’éthiques’’ devraient tous être dissous immédiatement !»
Brigitte Boisselier, ajoutait : « Les Raëliens dans le monde entier devraient considérer que leur mission est de dénoncer
toutes les prétendues ‘décisions éthiques’ qui ne sont qu’une dernière tentative, par des conservateurs déistes et orthodoxes dogmatiques, de maintenir l’humanité engluée dans l’ignorance et l’obscurantisme. Ils font cela à l’aide d’une méthode bien rodée :
la fomentation de la peur dans ce cas-ci, de la peur de la science et des nouvelles technologies.
Et bien, je dénonce : nous voici une fois de plus, concernés au Canada, non pas sur une question d’éthique, mais sur une
question de politique. En effet, le gouvernement de Monsieur Harper, (parti conservateur), a fait voter le projet de loi C-484 - Loi
sur les enfants non encore nés victimes d’actes criminels - qui a été adopté en mars dernier par la Chambre des communes, en
deuxième lecture, à 147 voix contre 132, alors qu’une partie des députés libéraux étaient absents au moment du vote. Ce projet
de loi vise à modifier le Code criminel et à faire reconnaître comme une infraction le fait de blesser ou de causer la mort d’un
enfant non encore né, donc du fœtus. Bien que les défenseurs de ce projet de loi déclarent vouloir mieux protéger les femmes
enceintes contre la violence, le cœur de l’enjeu est la reconnaissance des droits du fœtus. À l’heure actuelle, la définition d’un être
humain se lit comme suit : « un enfant ne devient un être humain que lorsqu’il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère
». L’adoption du projet de loi C-484 aurait pour effet d’ouvrir une brèche pour modifier cette définition et ainsi accorder un statut
juridique au fœtus, ce qui risque également de mener vers la recriminalisation de l’avortement. Or, dans toutes les causes où la
Cour Suprême du Canada a eu à trancher dans des cas précédents, où il y a eu tentative de faire reconnaître des droits au fœtus,
celle-ci a stipulé que « le fœtus est indissociable de sa mère et qu’il n’a pas de personnalité juridique ». Accorder des droits au fœtus est en opposition directe avec le droit des femmes de disposer de leur corps et de choisir de poursuivre ou d’interrompre leur
grossesse. De plus, force est de constater que les groupes anti-choix se réjouissent du fait que ce projet de loi est un premier pas
vers la reconnaissance des droits du fœtus et la recriminalisation du droit à l’avortement, ce qui n’a pas de quoi nous rassurer.
Ma réflexion est la suivante : Que se passe t-il dans la tête de nos politiciens ? Faire voter une loi « déguisée » contre
l’avortement ! Le comble du paroxysme ! Le débat, s’il était mené par des êtres soucieux de l’avancée sociale, ne devrait-il pas
plutôt se faire sur la question fondamentale de l’établissement d’un permis, ou d’un droit à être parent ?
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Avez-vous déjà eu l’occasion de voir un nouveau né en prise avec des tremblements, un nouveau né en sevrage du fait de la
consommation de drogue ou d’alcool de sa mère (syndrome d’alcoolisme fœtal)? Un nourrisson aveugle et lourdement handicapé
du fait de la maltraitance d’un parent (checking baby)? Un enfant négligé et laissé à lui-même sans soins? S’il est bien une question qui se pose, c’est bien la suivante : comment est-ce possible dans notre société dite civilisée? Nous légiférons pour la dignité
des plantes, des animaux…. Qu’en est-il avec les êtres humains? Les bébés êtres humains sans défense?
De nos jours, il nous faut un permis pour tout; un permis pour conduire, un permis pour accéder à un emploi (validé par
une formation, ou un diplôme). Il en demeure que pour donner la vie à un être humain, alors soudain, pas besoin de certificat de
capacité. Quels sont les peurs qui se cachent derrière? Comme le dit Dan Freeman (Daniel Chabot) dans son livre « le cerveau du
bien et du mal » aux éditions Québécor, page 90, « c’est comme si on avait peur de passer pour des eugénistes nazis ou je ne sais
trop quoi d’autre, à partir du moment où l’on dit que des irresponsables ne devraient pas mettre au monde des pauvres enfants
qu’ils ne traiteront pas comme tout être humain mérite de l’être. Pourtant, si l’on regarde lucidement le problème et sa cause, il
faudra en venir à l’évidence que ceux qui décident de mettre des enfants au monde devraient démontrer leurs capacités à le faire
(…) Il faudrait développer des instruments de mesure pour s’assurer que ceux qui veulent avoir des enfants puissent démontrer
qu’ils ont un assez bon équilibre psychologique pour assurer les soins affectifs, émotionnels et intellectuels de l’enfant qu’ils veulent mettre au monde. »
Un parent qui veut aujourd’hui adopter un enfant (adoption nationale ou internationale), doit se prêter à un processus
sévère et complet d’évaluation; une évaluation psychosociale relativement fiable et complète qui permet de sélectionner les personnes les mieux outillées sur tous les plans pour prendre en charge un enfant. Si un tel processus d’évaluation est valide pour
certains enfants ayant finalement, pour beaucoup, eu la chance de ne pas vivre avec leurs parents biologiques, alors pourquoi ne
serait-il pas éthique de le faire pour des parents qui ont le désir de mettre au monde un enfant. La grande majorité des parents,
qui sont des gens équilibrés, n’ont rien à craindre de ce processus. Quant à ceux dont l’héritage biologique, social et affectif est
irréversiblement déficient, et qui par conséquent n’ont pas les compétences minimales pour être parent, et bien, en étant un peu
original, peut-être pourrions-nous trouver certaines formes de compensation. Mais le plus grand cadeau, ils l’offrent à l’humanité,
et si ce ne sont pas eux qui l’offrent, car ils ne sont pas suffisamment conscients, alors que notre société prenne cette décision pour
eux, de ne pas mettre au monde un enfant souffrant, ou risquant de l’être. Pour atteindre ce niveau de conscience personnelle,
il y aura certes un cheminement à faire, mais nous pouvons parvenir à nos fins grâce à l’éducation. Toujours se rappeler qu’un
enfant est mis au monde pour lui-même, pour lui offrir une vie saine, équilibrée, épanouie, remplie de bonheur et non au grand
jamais, pour répondre au besoin individuel, un besoin de réparation égoïste, du parent.
Notre philosophie, et notre leader spirituel, Notre Prophète Bienaimé, nous permet toujours d’avoir une lecture avantgardiste sur tout ce qui se passe dans notre société. Notre devoir est de rester vigilant, et prendre position.
Nous manifesterons avec les autres organisations qui manifestent contre ce projet de loi arriéré, pensé par des vieux. Nous
serons là, avec notre petit bonnet rose, prônant nos valeurs, scandant « la féminité, l’avenir de l’humanité ». Un pas de plus vers
… l’extraordinaire.
Orev est assistante sociale de profession. Elle conduisait le groupe de raëliens qui ont manifesté à Montréal avec les autres
organisations il y a quelques jours. Son désir de lutte pour le respect de l’enfant a malheureusement du se transformer rapidement
en lutte pour le respect des raëliens, car les organisateurs de la manifestation s’en sont pris physiquement aux raëliens présents,
blessant l’un d’entre eux au visage. Ce n’est, bien sûr, pas ce qui va les arrêter... suite de la lutte contre le racisme ordinaire par des
êtres extraordinaires... dans notre prochain numéro!
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LA PLANÈTE RAËLIENNE - IXATCHILAN
Un Nouveau Guide National Pour Le Mexique !
Il y a quelques jours, le Guide National du Mexique, Esteban Hernandez, m’a demandé d’accepter sa démission et je l’ai acceptée suite à l’approbation de notre Prophète Bienaimé. Esteban n’est donc
plus membre de la structure, mais il est toujours raëlien. En rapport avec cette
démission, notre Prophète Bienaimé a rappelé l’importance pour les Guides
Nationaux de communiquer leurs actions de diffusion avec le reste de la planète par l’intermédiaire de notre bulletin Contact et d’adhérer pleinement
aux actions de diffusion planétaires. La communication et la discipline sont
deux des principaux défis que doit surmonter le continent d’Ixachitlan pour
améliorer la diffusion du fantastique Message que les Elohim nous ont confié
par l’intermédiaire de leur Fils Bienaimé.
Je vous annonce, d’un même souffle, la nomination d’un nouveau Guide
National pour le Mexique! Il s’agit de Maria Del Carmen Hernandez Enriquez que tous appellent affectueusement Maricarmen. C’est une femme
sensible, forte, déterminée et disciplinée que j’ai eu l’occasion de rencontrer à
quelques reprises lors de voyages au Mexique et je suis convaincu qu’elle saura
rapidement devenir un modèle, non seulement pour le Mexique, mais pour nous tous. Toutes nos félicitations chère Maricarmen
et que la Lumière des Elohim te guide dans tes nouvelles fonctions…
Daniel Turcotte

Colombia
Voici une lettre que le Guide National de la Colombie, Alan Rojas, a fait parvenir à la Cour Constitutionnelle de son pays.
Comme vous le verrez, Alan ne laisse passer aucune occasion de remettre en question les choses bien établies.
Messieurs,
Honorables magistrats de la Cour Constitutionnelle de la Colombie
Bogota D.C.

rie’’

Demande pour déconstitutionnaliser le slogan apparaissant sur le blason de la police nationale colombienne : ‘’dieu et pat-

La présente a pour but de demander la déconstitutionnalisation du slogan apparaissant sur le blason de la police nationale de
Colombie. Nous considérons que ce blason constitue un non-respect des articles 19 et 20 de la constitution colombienne, lesquels
font référence à la liberté de culte. Cette demande est faite au nom du Mouvement Raëlien de Colombie par l’intermédiaire de
son Directeur et soussigné, Alan Rojas.
Nous demandons à ce que le slogan qui apparait sur le blason de la police nationale soit changé pour ‘’Fraternité et égalité’
Notre demande est aussi basée sur le fait que le concept de dieu est un dogme s’appuyant sur une foi personnelle et qui ne
repose sur aucun argument scientifique.
Nous considérons également qu’il soit important de souligner que le slogan ‘’dieu et patrie’’ viole
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des personnes athées et lance un message confus quant à la séparation de l’église et de l’état.
La police nationale, en tant qu’entité publique, ne doit pas apposer un tel slogan sur son blason puisque cela favorise la prise
de position en défaveur de ceux qui ne croient pas en dieu et incite à la transgression des droits des athées; comme cela nous est
déjà arrivé à quelques reprises en tant que raëliens. Nous vous rappelons que la Colombie est un état laïc et que pour assurer le
bon fonctionnement des institutions gouvernementales, personne ne peut prendre partie pour une croyance au détriment d’une
autre. Agir à l’encontre de ces principes fondamentaux constitue une insulte pour les non-croyants en dieu.
Avec l’espoir que l’Honorable Cour Constitutionnelle, gardienne de la loi des lois, recevra favorablement cette demande.
ALAN ROJAS, Directeur des raëliens de Colombie

LA PLANÈTE RAËLIENNE –AMÉRIQUE DU NORD
Les Raëliens De Miami Ont Infiltré Le ‘Gay Pride Fair’ De Fort Lauderdale, En Floride
Dimanche 13 avril
Vous pouvez voir par les photos que l’équipe de raëliens ont eu
bien du plaisir lors de ce festival à Fort Lauderdale, un milieu où on
retrouve divers groupes de minorités sexuelles. Les raëliens sont toujours partant pour partager leur amour et leur appréciation de la vie
partout où il y a un rassemblement. Le groupe s’est rencontré vers
13h00 pour partager un glorieux après-midi de printemps floridien.
De Miami, nous avions Donna, Irène, Jesus, Raquel et Mayen, et de
Delray Beach, Luis qui représentait ARAMIS. Après avoir vécu toute
une aventure autour du challenge pour l’impression de tracts sur un
papier couleur, nous nous sommes fait signifier qu’il n’était pas permis
de distribuer notre information. Nous ne nous sommes pas découragés, Jesus et son positivisme notoire a mis l’emphase sur le fait que nos
tracts ne sont pas datés et que nous pourrons toujours les utiliser éventuellement. Et maman Donna a décidé d’en prendre avec elle, dans
son compartiment secret, pour offrir aux curieux qui nous regardaient
passer avec nos antennes... héhé
(« Toujours voir le beau côté de la vie »). Nous avons tous suivi
l’exemple et l’initiative de Donna et nous nous sommes organisés pour
tout de même distribuer plusieurs centaines de tracts.
Nous avons pris part à quelques activités de la foire, dont une
grande démonstration culinaire avec des ustensiles de cuisine permettant la cuisson sans eau, ce qui nous a semblé être en accord avec
une partie de nos enseignements, puisqu’on garde ainsi 99% des vitamines. Peut-être que Donna et Jesus nous inviteront pour un délicieux repas-santé quand ils auront fait l’acquisition de leurs
nouvelles casseroles!!! Yeah!
Nous avons joué avec la foule et avons distribué nos tracts alors que tout le monde s’amusaient et riaient. Puis, nous avons
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porté notre attention sur un GIGANTESQUE QUILT POUR LE SIDA, en mémoire de ceux qui sont morts à cause de cette
maladie. Il y avait là toute une gamme de personnes; des gays, des bi, des hétéros, des enfants et beaucoup de peau - ce qui constituait la meilleure partie. Quel plaisir de se retrouver dans cette partie de la communauté où les individus se sentent bien dans leurs
corps et dans leurs expressions artistiques, qui se retrouvent partout au monde. L’idée de Raquel de nous faire porter des antennes
a permis a bien des étrangers de nous sourire pour la seule raison que nous osions être différents et parce que nous étions prêts
à leur sourire les premiers, comme nous l’a enseigné Raël à plusieurs reprises. Nous étions pur amour pour nos frères et soeurs
des minorités sexuelles. Nous avons fait connaître les Messages de nos Créateurs et nous allons continuer à faire partie de chaque
événement majeur de la communauté regroupant les minorités sexuelles de Floride pendant cette année raëlienne 62aH.

Les Raëliens De La Floride Se Joignent À La Lutte Pour
Vaincre Le Sida
Bonjour mes frères et soeurs! Je vous donne les plus récentes nouvelles
concernant notre diffusion pour ARAMIS dans la région de Fort Lauderdale,
en Floride. Dimanche, le 26 avril, Fort Lauderdale a tenu sa MARCHE SIDA;
une marche de dix kilomètres partant du Musée d’Art Broward, sur la rue Las
Olas-est, jusqu’à AIA (L’Océan) et retour, avec la participation de plus de 2 000
personnes. Le groupe de raëliens de Floride est arrivé vers 9h30 le matin et ils
ont tout de suite commencé à se mêler à la foule, à sourire et à semer l’amour
dans le public, tout en passant des tracts sur l’Intelligent Design et sur ARAMIS. J’ai alors commencé à prendre des photos de toutes ces personnes belles
et artistiques et de leurs manières de l’exprimer, allant des t-shirts faits à la
main, des chapeaux et des costumes de chiens un peu partout - pour montrer
leur soutien aux traitements et à la recherche pour trouver un vaccin contre le
SIDA. Parmi les meilleurs t-shirts, on pouvait lire les slogans « Si seulement
c’était aussi facile que de le dire , ‘J’ai le SIDA’ », « Nous nous ressemblons
tous pour le VIH ». Les groupes montraient beaucoup d’originalité et ils offraient bien des choses dans leurs kiosques pour amasser des dons en aide à la
cause. Le dénominateur commun entre ces équipes était l’Amour; on pouvait
le sentir dans l’air. La Chorale Gaie de Fort Lauderdale a entretenu la foule
en cette matinée baignée d’une brise printanière et les haut-parleurs nous
partageaient l’appréciation de députés, du maire et même de deux stars de la
télésérie ‘Sex and the City’ qui ont reçu les Clés de la ville de Fort Lauderdale en signe de reconnaissance pour leur implication et
leur compassion envers tout ce qui a trait à faire connaître l’épidémie de SIDA à travers tous les USA.
La marche a débuté à 10h00 precise et armés de sourires, de tracts et de bouteilles d’eau, nous avons commencé à répandre
notre poussière d’amour avec les Messages. Les gens étaient adorables, ouverts à ce qu’on offrait et accueillants. Des équipes de
gens aidaient de toutes sortes de façons, ce qui fait qu’à bien des intersections, on rencontrait un couple qui encourageait les
participants, d’autres qui distribuaient de l’eau, qui montraient où se trouvaient les toilettes portatives, qui récitaient aux gens
d’aller se faire tester pour le virus du VIH et d’autres encore qui ramassaient pour le recyclage, dans de grands sacs de plastique,
les bouteilles de plastique vides qui avaient été distribuées dans la marche.
Quelle belle façon de rassembler les Floridiens! Cette action nous a ré-énergisés dans un amour profond pour l’humanité.
L’ouverture d’esprit de cette communauté sert d’exemple sur ce qui est possible quand l’amour et la générosité joue le premier rôle
dans nos vies. Diffuser les Messages rapproche tout le monde et permet l’ouverture à donner et à recevoir. Merci encore une fois
cher Prophète Bienaimé puisque les opportunités de donner sont illimitées. Nos mots n’arrivent jamais à exprimer tout l’amour
que nos coeurs te portent.
Luis Hernandez
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LA PLANÈTE RAËLIENNE – MOYEN-ORIENT
Festival Bumbela Par Joce Blottiere
Nous étions une dizaine de raëliens à vivre un
super weekend de plaisir :-)
Le festival Bumbamela reçoit chaque année
de 30 à 35 milles personnes et cette année nous
avons décidé d’y participer. Ça se passe sur une
plage presque en plein désert et si on veut y participer, il faut accepter de dormir à la belle étoile.
Une belle expérience pour moi qui n’avais jamais
fait de camping :-) Quelle ne fut pas notre surprise
de constater que ces 35 milles personnes étaient
uniquement des jeunes dont la moyenne d’âge
était entre 14 et 30 ans. YOUPI !!
On s’est éclaté en dansant sur la musique
techno ou sud-américaine. On s’est régalé en distribuant nos tracts et c’est surtout le plaisir d’être
ensemble qui a fait de ce weekend un enchantement.
Mémorable meeting :-)

En Palestine
Le 10 mai, nous avons eu l’immense plaisir de rencontrer pour la première fois notre frère ‘Sky’ (un pseudonyme pour raison
de sécurité) qui vit dans les territoires de Palestine. Nous étions 11 isRaëliens qui se sommes donnés rendez-vous dans un endroit
neutre, près du village où vit Sky, pour le rencontrer et partager un repas tous ensemble. Nous avons apprécié chaque minute de
cette rencontre :-)
C’était la toute première fois que Sky rencontrait des raëliens depuis qu’il a entendu parler de nous après la naissance de bébé
Ève et l’annonce qui avait été faite du premier bébé cloné. Nous ne te remercierons jamais assez chère Brigitte. Il nous aurait été
impossible de diffuser le Message à toute la planète aussi rapidement et de trouver ces diamants dans des endroits qui ne nous
étaient pas accessibles :-)
Nous étions submergés du sentiment de joie, mais aussi de tristesse de voir notre frère vivre dans ce qui est presque un
camp de concentration; n’étant pas autorisé à entrer librement dans les territoires isRaëliens, ni dans aucun autobus isRaëlien, ni
même dans les hôtels ou restaurants isRaëliens :-( Ça me rappelle l’époque où les Noirs américains ne pouvaient monter dans les
autobus ou alors ces endroits publics réservés aux Blancs, ou plus encore, les Juifs d’Allemagne sous le régime nazi. Comment les
survivants de l’Holocauste peuvent-ils être si cruels envers d’autres êtres humains après toutes les souffrances qu’ils ont vécues?
Ont-ils déjà oublié? D’un côté ils nous ‘masturbent’ l’esprit en publicisant l’Holocauste dans de véritables films d’horreur, des
livres, des articles, etc., depuis plus de 60 ans, et de l’autre côté, ils imposent le même traitement aux Palestiniens :-(
C’était également dangereux pour Sky d’être vu en notre présence. Si des Palestiniens venaient à savoir qu’il a rencontré des
isRaëliens, ils pourraient présumer qu’il est un traître ou un espion et sa vie pourrait être sérieusement en danger.
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Parce qu’il est citoyen palestinien, Sky n’a même pas pu obtenir le visa pour venir assister au mini-stage en Turquie.
Aujourd’hui, j’ai senti que nous amorcions réellement le processus de paix entre Palestiniens et isRaëliens et rien ne pourra
l’arrêter ;-) N’oublions jamais que c’est grâce au Message des Elohim que nous nous sommes tous rencontrés :-)
...grâce au Mashiach (Messie) Raël qui nous apporte la religion qui unifie tous les Hommes, toutes les nations, toutes les
personnes, sans distinction de race, de genre ou de religion.
Love
Léon

LA PLANÈTE RAËLIENNE - EUROPE
1er Dimanche D’avil En Finlande
Je suis allé à Tampere avec mon ami et frère Pekka, qui a fait un immense travail de préparation. Nous avons eu plus de 30 personnes à la conférence, dans une salle de l’école des
arts à Tampere, 3e plus grande ville de Finlande avec plus de 200 000 habitants. C’était pratiquement tous des jeunes universitaires, entre 20 et 30 ans - très respectueux, et très avides de
connaissance - et un professeur de dessin, de l’école, qui a promis de m’aider pour la suite des
diffusions... La salle était pleine. Selon certains participants, il y régnait une excellente énergie...
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Pendant la conférence, j’ai réussi à leur faire faire la méditation sur le vide - très intéressant. Nous avons vendu 3 livres et j’ai offert
un livre à un journaliste assez jeune qui s’occupe du journal ULTRA, très connu en Finlande, et qui parle de tous les sujets qui
sortent de l’ordinaire. J’ai fait la projection du CD ou Marcus explique la science et l’origine de la vie.
À la fin de la conférence, le journaliste s’approche de Pekka et moi et demande si nous serions intéressés de refaire cette
présentation à la fête organisée par le Journal et le groupe local qui s’appelle UFO - Rock, en remplacement d’une femme qui ne
peut pas venir : une heure de conférence - la possibilité de vendre nos livres et la possibilité de projeter des diapos parlant de notre
philosophie et de présenter les stages...
Je me dis qu’il n’y a pas de hasard, d’autant plus me dit Pekka, que les gens de la région de Tampere sont beaucoup plus
réceptifs, car moins sollicités qu’à Helsinki, par exemple, et cette ville est tout de même la 3e en importance de population, en
Finlande, d’où une magnifique base pour la diffusion du Message..
Il y aura 2 autres conférenciers connus dans toute la Finlande, un philosophe et un spécialiste de tantra... Ce sera une occasion unique de mettre un pied dans ce genre de conférence et de réinviter tous les jeunes qui m’ont connu lors de la première
conférence; et de faire en parallèle une journée d’information assez rapidement. De plus, en rentrant à Helsinki, j’ai vendu 1 livre
à une personne qui avait laissé ses coordonnées sur notre site Internet...
lov’ à tous.
Pierre André, assistant-Guide en Suisse, responsable national de la Finlande

France, Pourquoi Tant De Haine ?
En France et notamment dans l’est, le Mouvement Raëlien se fait toujours très présent auprès de la
population et des élus. Le trimestre passé, trois conférences ont été organisées en Bourgogne, Lorraine et
Alsace avec pour thème: Pourquoi tant de haine?
Facile à comprendre le choix du titre, quand on
observe l’adversité française face aux nouvelles minorités religieuses!
En tout cas, une quarantaine de personnes étaient
présentes; des jeunes étudiants, probablement quelques
RG…et une bonne ambiance en général!
Il s’agit d’une action pour souligner le projet de
loi ACCOYER et permettre à nos élus de réfléchir à
une loi plus ouverte aux différences. Il est à souligner
que nous avons demandé une salle gratuite à la municipalité de Montigny les Metz pour cause d’avoir retiré
nos affiches des panneaux de la ville…bien sûr, pas de réponse!
Nous avons adressé des courriers au Président de la République, aux sénateurs et au député de la Moselle…là encore, beaucoup de blabla en retour sans véritable reconnaissance!
Pour ma part, j’ai partagé avec M. Masson, lors d’une diffusion à Metz, qui m’a confié oralement qu’effectivement l’état
n’avait rien à entreprendre vis-à-vis des minorités religieuses. Cette lutte contre les sectes était, d’après lui, un moyen déguisé de
se faire de nouveaux électeurs.
Kimbangu Mundele, Guide et porte-parole en France

20

Contact 349										

May 26th, 62aH

61e Festival De Cannes (Europe)
Du 15 au 21 mai dernier s’est déroulé le 61e Festival du Film de Cannes (France). Une grande diffusion européenne y a été
organisée et coordonnée de main de maître par Issaey. Une quarantaine de raëliens ont envahi la Croisette pour parler des Messages et de nos valeurs tout en étant aussi à la recherche de producteurs … Notre petite équipe à tôt fait d’attirer l’attention des
journalistes et de quelques célébrités …
Nathalie témoigne :
« Nous vivons sur une planète merveilleuse ... la planète raëlienne!
On peut s’y lever chaque matin avec les yeux des Elohim dans la tête, et
se coucher le soir avec les belles émotions que nous procure une vie bien
intense et tellement enrichissante.
Tel est ce que j’ai choisi de vivre au quotidien et pour bien longtemps
encore :-) Je veux naviguer sur la vague de l’enthousiasme et du don de
soi; un don inconditionnel pour cette philosophie extraordinaire que j’ai
choisie il y a plus de 20 ans.
Comme le temps passe, 20 ans de diffusion et d’actions vers des êtres
humains en recherche d’amour...et je passe dans le temps, j’ai le sentiment
constant de laisser des traces inaltérables dans l’esprit des gens, tout en
contemplant avec recul toute cette vie bien remplie de souvenirs riches en
enseignement... et quel plaisir immense je ressens !
Merci Mon Prophète Bienaimé, merci Elohim… je vous reconnais toujours comme Créateurs et je me mets toujours à
votre service. Tel est le choix que je fais chaque jour qui se lève, tel est le choix que je fais en toute conscience dans toutes mes
actions, sur la route qui mène à l’ambassade; tel est le choix que j’ai fait il y a quelques jours en rejoignant au Festival de Cannes
une équipe tout aussi enthousiaste que moi, en partageant avec eux autant de joie de vivre et de fierté d’être raëlien devant les
sarcasmes de la société ambiante.
J’ai envie de dire : « OUI, nous sommes tous merveilleux... nous avons le courage de nous afficher, de vivre dans l’instant
ce que d’autres ne vivront peut-être jamais... OUI, nous serons toujours là,
enfin moi, j’y serai, c’est
certain ».
Et cette diffusion à Cannes, chaleureuse autant dans nos esprits que dans
les feedback du public, m’a montré combien nous sommes encore à notre place
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en diffusion de rue, combien les gens apprécient notre contact, notre bonne humeur... Qui sont les railleurs, les mauvais d’esprit
? Je peux vous l’assurer, seulement une petite minorité qui n’a pas le courage de dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas :-)
Voilà le monde dans lequel on vit. D’un côté des raëliens libres, qui font de leur vie une ode à la joie par tous les temps... et
de l’autre, quelques petites poussières dans cet
univers, assoiffées de liberté, mais ne respectant
pas la nôtre. Peu importe, l’important est
d’être là au moment où on le choisit, d’être
intègre dans nos pensées, paroles et actions
philosophiques, et de devenir, qui sait, des exemples pour cette humanité endormie.
Avec tout mon amour
n@thalie
disciple de la beauté, à votre service

Serbie
Hello... :-) C’est encore nous :-)
À la fin mars, nous avons tenu une conférence en Serbie (à Novi Sad). Patrizio, Giovanni et moi sommes arrivés à Novi Sad
le vendredi après 8 heures de voiture et nous avons immédiatement commencé à diffuser, donnant des tracts aux passants et les
invitant à la conférence. Ma mère nous avait rejoints à Novi Sad pour nous offrir son aide. Après un bon cinq heures de diffusion
active, nous sommes rentrés nous reposer, fatigués et heureux... Samedi matin, après un bon sommeil et un délicieux repas (merci
maman :-), nous nous sommes rendus au lieu de conférence.
Les gens ont commencé à rentrer et nous avons accueilli vingt personnes au total. Deux journalistes se sont aussi déplacés.
Et nous avons vendu deux livres à la conférence! Un garçon et une fille souhaitent assister au prochain stage! Je suis donc satisfaite
des nouveaux développements en Serbie.
J’aimerais remercier spécialement Patrizio qui a conduit pendant 8 heures, puis diffusé ensuite avec nous pendant 5 heures.
Merci mon frère, tu es rempli d’énergie et d’enthousiasme!
Merci Gérard pour ta confiance.
Merci mon cher Prophète pour cette merveilleuse opportunité d’exprimer mon amour infini pour nos Créateurs, nos Pères,
les Elohim...
Avec tout mon amour,
Sanela Porcasi
(responsable nationale de la Serbie - vivant en Italie - ... ce qui fait une longue route pour s’y rendre) ;-)
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Un Poème De Patrick Vetillard
Fermer ses yeux et changer le monde d’un simple regard
S’agenouiller pour prier et faire voler en éclats armes et
larmes d’un simple geste
Ne dire mot et guérir tous les maux de la Terre d’une
simple pensée
Donner place au silence intérieur et apaiser toutes les
souffrances d’une simple parole
Se sentir relié à l’infini par tous ses sens et percevoir son
rôle à jouer ici bas pour faire résonner son code génétique
Envoyer une pensée d’Amour à ses Créateurs et ressentir
une énergie inébranlable monter en soi
Ouvrir ses yeux, les laisser pétiller et croire en ses rêves
pour le reste de sa vie
Se relever et œuvrer pour que chacun de ses rêves deviennent réalité
Illuminer son visage pour que chaque sourire offert soit
une lueur d’espoir pour ceux qui cherchent la lumière
Transmettre les Messages des Elohim, en espérant qu’un
jour les Êtres Humains seront assez sages pour accueillir nos
Pères
Prendre comme modèle Gandhi, Martin Luther King,
Jésus ou Raël et donner de sa vie pour, moment de sa mort,
se rendre compte que ce qui a été accompli est plus grand que
soi-même
Être Amour dans chacune de ses pensées, paroles et actions pour que le besoin d’être prime toujours sur celui du
savoir ou de l’avoir
Tels sont mes rêves, telle est ma vie, ma volonté de fer et
ma raison d’être
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