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PAROLES DE NOTRE PROPHETE BIEN
AIME
Le 8 mars dernier, comme chaque année, une cinquantaine de raeliens ont manifesté leur
soutien à une autre minorité qui a été largement brimée, les femmes, en participant à la
marche organisée rue Ste Catherine à Montréal.
Véronique, responsable de l'organisation des anges raeliennes au Canada, une association
de femmes qui ont pour vocation de développer leur féminité, raconte : Nous nous
sommes confectionnées de beaux chapeaux car nous voulions exprimer notre féminité.
Tout commence bien, malgré le froid, nous sommes solidaires des différentes associations
présentes et nous remontons à contre courant la rue St-Catherine . Puis au milieu du
parcours un slogan est scandé dans un haut parleur '' A bas les Raëlien, A bas les
Raëliens'' Ce sont des associations et des individus qui prônent sur leurs pancartes et
dans leurs discours '' le respect des droits des femmes'', la tolérance, la non violence. Une
mère délaisse même sa poussette et son enfant pour nous crier des méchancetés
discriminatoires à l' égard de notre religion, Et un attroupement se forme autour de nous
et l' ensemble des manifestants présents nous scandent que nous n' avons rien à faire ici
'' Vous êtes une secte et vous faites du recrutement nous n' avez rien à faire ici.'' Où
sommes-nous? Et oui, nous sommes bien à une marche organisée pour les femmes par
les femmes et pourtant, nous sommes au milieu d' une masse haineuse et intolérante.
Daniel Chabot qui était parmi les participants et a été témoin de l’escalade de haine a
demandé à notre Prophète Bien Aimé s’il était pertinent de se mêler à ce genre de
manifestation.
Voici la réponse du Prophète Rael :
Cette haine anti raelienne correspond exactement à ce qui s'est
passé quand les foules ont supporté et regardé avec plaisir le
massacre des premiers chrétiens dans les arènes romaines. Ou
dans les actes de haine antisémites en allemagne nazie. Rien de
bien nouveau.
A une époque où il est devenu politiquement correct de ne pas
s'en prendre aux juifs , aux noirs ou aux homosexuels, la seule
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cible qui reste , ou le seul bouc émissaire possible , ce sont les minorités religieuses qui
dérangent, en particulier les Raeliens...La soif de hair impunément qui repose sur les plus
bas instincts de l'être humain étant encouragée par les médias l'évolution n'a rien
d'étonnant et n'est en rien nouvelle.
Et cela n'est pas attribuable à certaines actions
médiatiques comme les croix brulées... lorsque nous collections de la nourriture pour les
sans abris, bien avant les croix, les réactions étaient les mêmes. Il faut garder la vision
panoramique dans le temps.
Ce rejet est une étape nécessaire. Plus une société réagit avec haine à une minorité,
plus cette minorité a de chances d'être acceptée dans le futur comme extrêmement
bénéfique. Certes les moments où certains sont jetés en pature aux lions ou où les vitrines
des magasins juifs sont cassées , et où des trains les conduisent aux fours crématoires est
révoltant , désespérant, et difficile à vivre . Mais à long terme le bien triomphe toujours et
les plus persécutés sont toujours devenus les plus forts avec le temps et ceux qui ont
forgé l 'avenir de l’Humanité.
Qui aurait osé dire aux tortionnaires Romains qui les jetaient dans les arènes, que toute
l’Europe serait un jour chrétienne et que Rome serait leur capitale spirituelle ? Qui aurait
osé dire aux criminels nazis qui escortaient les juifs à Auschwitz en les dépouillant de
tout et même de leur dignité qu'un jour les juiifs auraient leur état indépendant et
influenceraient le plays le plus puissant du monde et donc la politique mondiale ? Qui
aurait osé dire à ceux qui vendaient et fouettaient les noirs réduits à l'escalvage et
vendus comme des bêtes qu'un jour ils auraient aux USA les mêmes droits que les blancs
et pourraient être ministres ou même président de la plus grande puissance mondiale ?
Certe il est difficile de vivre les temps du rejet, mais en même temps beaucoup plus
excitant que de vivre le confort de l'acceptation générale. Et cela a l 'avantage de mettre
notre foi à l 'épreuve. Certes les plus faibles pourront etre tentés de nous quitter, mais
cela permettra aux plus forts d"être encore plus fiers d'être Raeliens et à ceux qui sont
entre les deux de se renforcer.
L'option d’éviter de se mêler à certaines manifestations publiques dans certains pays
hostiles me semble souhaitable. De toutes façons les grandes causes où nous essayons de
nous mêler, marches homosexuelles, contre le racisme, pour la femme etc...ne sont pas
réellement nécessaires à notre développement et nous n'y sommes pas vraiment utiles.
Car elles sont tellement politiquement correctes, que , même si les vieux conservateurs
traditionnalistes sont toujours contre ces causes à l 'intérieur d'eux mêmes , ils ne le
manifestent plus publiquement afin d'être socialement corrects. Mais ce n'est qu'un vernis:
à la moindre occasion l'anti sémitisme , le racisme, l'homophobie qui n'était que dissimulée
sous un vernis culturel ressurgissent et des actes violents frappent juifs, noirs ou
homosexuels. Mais en commun et publiquement personne ne le manifeste. Et donc
l’acceptation sociale et légale de ces minorités est garantie donc il n'y a pas vraiment
nécessité d'y participer. Se joindre à une manifestation qui fait la promotion de ce qui est
politiquement correct et "à la mode" n'est absolument pas révolutionnaire.
Il faut aussi se demander d'où vient ce désir de se joindre à de telles manifestations: de
se trouver dans un milieu où l 'on espère enfin être accepté par un groupe plus grand sur
des valeurs qui sont à la mode. Et que se passe t il : la foule rejette ceux qui essaient
d'utiliser un courrant à la mode pour faire passer leurs valeurs minoritaires et pas "à la
mode". Donc nous n'y avons ni notre place ni aucune utilité. Et le désir d'y participer vient
en fait d'une envie de se trouver des alliés qui ne fait que prouver notre faiblesse.
Mieux vaut rester nous mêmes et laisser les foules malléables et manipulées par les
médias et par les modes manifester pour ce qui est accepté publiquement par la majorité
et "à la mode" pour revenir à nos préoccupations essentielles. Nous n 'avons rien à faire
Contact 265

3

des modes et des grands mouvements publiques en faveur de ce qui est "dans l 'air du
temps" et "socialement correct" .
Il etait admirable et grand de manifester pour le respect juifs en 1938 en Allemagne,
pour le respect des homosexuels quand la majorité était pour leur lynchage publique,
contre l'esclavage quand la moitié des américains faisaient commerce de noirs comme du
bétail... mais aujourd'hui manifester pour ces causes n'a plus rien de grand vu que
l'unanimité est faite autour d'elles même si encore une fois sous le vernis beaucoup sont
encore homophobes, antisémites et racistes. Le fameux :" je ne suis pas raciste mais je ne
voudrais pas que ma fille épouse un noir" ou "je ne suis pas homophobe mais je ne
voudrais pas que mon fils soit gay"...La bassesse de ces êtres qui n'ont d'humain que le
nom n'a d'égal que leur hypocrise.
Donc il vaut mieux fuir ces grandes foires ou le moindre épicier conservateur, et au
fond de lui raciste, antisémite et homophobe marche avec les autres "pour supporter "
ceux qu'au fond de lui il éxècre et où il se donne à bas prix et sans le moindre risque
l'illusion d'être un grand révolutionnaire. Combien de tous ces marcheurs replacés à
l’époque où la haine contre ceux qu'ils prétendent défendre était politiquement correcte
auraient bougé le petit doigt pour les protéger ? Combien auraient été des Schindler
quand le nazisme était supporté par 80 % d'Allemands dans un consensus de la haine ?
Combien auraient manifesté pour les droits des femmes quand elles n'avaient aucun droit
même pas celui de voter ? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les pays musulmans pour
en avoir la confirmation...
Ces petits héros du dimanche qui défilent en se sentant révolutionnaires alors qu'ils
défendent ce que tout le monde est prêt à admettre sont d'un ridicule qui n'a d"égal que
leur stupidité et leur couardise. La preuve en est qu'ils sont prêts à hair et même à inciter
à la violence contre toute réelle minorité en difficulté qui se joindraient à eux. Pathétique.
Nous n'avons rien à faire avec eux !
Notre action doit se limiter à s'adresser aux individus et loin des grands mouvements de
foules. L'inernet est un instrument de choix et l'antidote à ces foules médiatiquement
conditionnées à hair.
Des actions publiques sont encore possibles mais seulement pour des causes
réellement révolutionnaires et qui ne recueillent pas l'approbation générale.
Enfin il ne faut jamais oublier que la haine est toujours une manifestation d'intéret qui
débouche toujours sur l'amour. Seule l'indifference est épouvantable. Tous ceux qui nous
haissent aujourd'hui pourraient demain devenir nos plus ardents supporters...Si demain
ceux qui nous menacent de violence passaient à l 'acte par exemple en posant une bombe
tuant des Raeliens lors d'une réunion l'opinion publique serait immédiatement retournée,
et la sympathie collective générale. Il est évident que nous devons tout faire pour qu'un
tel drame ne se produise jamais car nous n'avons nulle envie d'avoir des martyrs.
Mais rester nous mêmes, éviter les grands mouvement de foules politiquement corrects et
rester focalisés sur la diffusion personnelle par l'internet en continuant d'avoir des
réunions privées régulieres, sont d'excellents moyens pour garantir la croissance du
Mouvement en attendant les évenements que nos Créateurs utiliseront un jour pour
accélérer le processus.
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LA VIE DU MOUVEMENT
Un poème de Florence Laudoyer.... qu’elle a lu, nue, dans les rues de San Francisco…

merci chère Florence… peut être ce texte pourrait il être envoyé aux associations
féministes de Montréal?J
I am the caress of your consciousness
A whisper from within
A breeze that refreshes the cradle of your thoughts
A sound of pure softness
I am Woman, I am Man
I snuggle in these wandering beings
And in the sinuous path of infinity
I am harmony in the midst of this vast garden
To which I humbly offer my nudity
In the Eden of my Universe
Wars do not exist
Only Love and Art guide our every step
And beings that sip my nectar
Are only pure and generous
As they exude Love and Respect
I am the essence of freedom and
Like the expression of butterflies
I cultivate beauty and diversity
I was born to fly
And if you meditate on the goodness of your being
I will resonate with you
I am Femininity
Your unique and eternal companion
I am within you
Enjoying each and every new moment
Open the door to your heart
And invite me in so that I can romance you
As I am the reconciliation between peace and masculinity
Femininity will save humanity
Florence Laudoyer
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EN IMAGES…..
A Miami, le jour de la Féminité

Dans une rue en France…. Nos affiches pour la promotion des livres
disponibles gratuitement sur internet
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A Berlin, lors de la protestation pour le cas de discrimination en Suisse ( la petite
bière ;-)
Bettina et Axel ont remis notre
protestation
écrite à deux
diplomates
de
l’Ambassade.
Bettina nous a dit qu’ils avaient
l’air plutot embarrassés par la
situation.
Comme 2005 est l’année Einstein,
on trouve beaucoup de paroles
de Einstein dans les rues de
Berlin.
Sur
les
murs
de
l’Ambassade Suisse était écrite
une citation d’Eisnstein :
„Echte Demokratie ist doch kein
leerer Wahn“ (Albert Einstein)
„Une vraie démocratie ce n’est
pas une folie vide”
Sur la photo de gauche à droite:
Niami, Friend (oui c’est vraiment
son nom), Bärbel, Bettina, Axel
devant l’Ambassade Suisse.

Diffusion au Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou

Plus de dix mille visiteurs
passionnés , 500 recueils
des paroles du Prophète
distribués, 25 livres vendus
(6 Message donné par les
Extraterrestres dont 1 en
anglais ; 2 Accueillir les
Extra terrestres; 1 Oui au
clonage
humain;
2
MAITRAYA et 14 Poison
blanc ( c’est a dire tout le
stock disponible,
même
l’échantillon que nous avions
voulu garder nous a été
arraché de « force » par un
client ; 5 autres visiteurs du

stand sont actuellement en attente de ce livre.)
Nous avons accordé des interviews : 1 télévisée diffusée sur deux chaînes tv (smtv et
canal3) ; 1 radiodiffusée et 1 la presse écrite.
La télévision nationale nous a
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soigneusement évités mais des images de notre stand sont apparues dans son reportage
parce que l'une de nos banderoles était très haut situéeJ
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