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PAROLES DE NOTRE
PROPHÈTE BIENAIMÉ
JARDINS DU MAITREYA, DÉBUT JUILLET
Merci Elohim pour la beauté de la terre.
Merci pour cette merveilleuse capacité que nous
avons de changer et de rendre la nature moins belle
que ce que nous avons à l’intérieur de nous.
Nous nous devons de créer le plus beau des jardins
à l’intérieur.
Nous devons créer dans notre cerveau un jardin
qui sera tellement beau que le plus beau des jardins
extérieurs semblera laid. C’est ça le rôle de notre conscience.
Le plus beau jardin Zen est à l’intérieur de notre
cerveau et nous pouvons créer un équilibre harmonieux
entre l’intérieur et l’extérieur.

En avril dernier, notre Prophète Bien Aimé a passé quelques semaines à Las Vegas et un rosier se
trouvait juste en face de la fenêtre de son bureau.
Chaque jour, plusieurs fois par jour, notre Prophète
Bien Aimé envoyait de l’amour à ce rosier, espérant
qu’il fleurirait avant son départ.
Une semaine avant, les roses étaient la, épanouies,
à la grande surprise de tous ceux qui étaient là pour
se rendre compte du pouvoir de l’amour...
Ce rosier avait été planté au même moment que tous
les 10 autres rosiers du jardin qui eux ne se trouvaient pas dans la ligne de vision de notre Prophète
Bien Aimé mais qui avait pourtant le même éclairage et le même arrosage....leurs roses sont apparues
bien plus tard et toutes en même temps:-) ..

Quand vous atteignez un haut niveau de conscience,
cela veut dire que vous avez atteint le meilleur équilibre
entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. Vous
pouvez alors regarder une rose et dire « quelle belle fleur
rose j’ai à l’intérieur de moi ». Vous pouvez regarder une
fleur de lotus dans l’eau et dire « quelle belle fleur j’ai à
l’intérieur de mon cerveau, qui s’épanouit comme une
fleur de lotus, grâce à ma conscience ». Et vous regardez
les lignes dans le sable, ces lignes qui sont juste comme
votre cerveau; car votre cerveau n’était que sable, mais
avec la conscience et l’action, vous avez créé des lignes.
C’est là que la méditation et la discipline sont très importantes. Si on les pratique, on peut être en harmonie
totale avec l’extérieur et l’intérieur. Regardez les lignes dans le sable dehors et pensez aux lignes que
vous tracez dans votre cerveau par la méditation et la discipline.
Pourquoi avez-vous besoin de cela, quelle est la raison de tout cela ? C’est de l’amour. La méditation c’est de l’amour. Si vous n’utilisez pas discipline et méditation, vous ne vous aimez pas.
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C’est exactement la même chose que lorsque vous aimez une fleur, vous la jardinez, vous nettoyez
le sol autour. Il en va de même pour votre jardin intérieur. Pour avoir de belles roses à l’intérieur, il
faut jardiner et il vous faut des outils de jardinage. Avoir une belle conscience qui jardine à l’intérieur
de votre cerveau, c’est de l’amour... Avoir de belles roses dans un jardin, c’est de la discipline. Entretenir un jardin et entretenir un cerveau sont deux actions très similaires.
Merci Elohim.
.....
Quand vous êtes heureux, le temps s’arrête. Vous ne savez pas quelle heure il est et vous ne
voulez pas le savoir. C’est une forme de philosophie. Pendant très longtemps, les gens ont vécu sans
montre. Sur la planète des Elohim, il n’y a pas de montre. Quand vous êtes en harmonie, vous n’avez
pas besoin de savoir quelle heure il est; c’est toujours l’heure d’être heureux.
Quelle heure est-il ? l’HEURE d’ÊTRE HEUREUX.
A quelle doit-on manger ? Quand vous avez faim.
A quelle heure doit-on dormir ? Quand vous avez sommeil.
A quelle heure doit-on faire l’amour ? Quand vous en avez envie.
A quelle heure doit-on boire ? Quand vous avez soif.
Quand on suit
ça, on retrouve son
horloge génétique
naturelle.
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DE NOUVEAUX GUIDES
HONORAIRES
NOAM CHOMSKY
Raël a nommé Noam Chomsky ‘Guide Honoraire du Mouvement Raëlien International’.
Noam Chomsky est professeur émérite de linguistique au
célèbre MIT, dans l’état du Massachusetts, aux USA. Son nom
génère l’admiration de la part de nombreux intellectuels et militants pour la paix dans le monde. Il évoque plutôt la frustration
chez les conservateurs, probablement parce qu’ils n’ont jamais
été capables de contrer intelligemment ses critiques brillantes et
logiques sur des sujets tels que la politique étrangère des USA, ou
la manipulation pratiquée par le gouvernement ou les médias. Il
est un militant admiré ou craint, selon le côté du débat pour lequel on penche, et cela, pour près de
40 ans maintenant. Vous pouvez voir une des entrevues donnée par M. Chomsky en suivant ce lien.
(la deuxième vidéo)
http://mediashit.org/news.php?extend.158.19
Vous reconnaitrez sans nul doute le Guide raëlien ! :-)
JACQUES FRESCO
Le 7 octobre, Jacques Fresco était également nommé ‘Guide
Honoraire’.
Jacques Fresco est à la fois ingénieur, architecte, ingénieur
social et futurologue. Le monde utopiste qu’il décrit et construit présente de nombreux points communs avec ce que nous
cherchons à construire; davantage de robots pour faire nos
travaux, davantage de confort pour tous et une vision planétaire
de notre société. Il est un défenseur convaincant de la nécessité
de changer de culture, de façon à faire face au futur; un futur au
sein d’un univers infini... voila qui nous inspire !
Par exemple, Fresco dit que le monde regorge de ressources
naturelles et d’énergie; avec la technologie moderne et une efficacité judicieuse, les besoins de la population planétaire peuvent donc être couverts avec abondance,
tout en éliminant les limites de ce qui est aujourd’hui considéré comme possible pour ne satisfaire
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que les critères économiques actuels. Il dit que pour que ça fonctionne, les ressources de la planète
terre doivent considérées comme un héritage commun à tous les peuples; et non pas qu’elles soient
réservées à quelques-uns seulement. De plus, la pratique de rationnement des ressources par des moyens financiers est inutile et contraire à notre survie.
Vous pouvez voir plus de ses déclarations sur ce site Internet :
www.thevenusproject.com
GADOU VINCENT GRABE
M. KRAGBE Gadou Vincent, était également nommé
‘Guide Honoraire’ du Mouvement Raëlien, en juillet dernier, suite à l’engagement exemplaire de celui-ci; d’une part
dans la création, en Côte d’Ivoire, de la Cité des sciences,
appelée Village des Technologies de l’Information et des
Biotechnologies (VITIB), dont il est le PDG; et, d’autre part, dans la promotion de la coopération
avec les pays dits émergents : la Chine, l’Inde et le Brésil.
Le VITIB, entreprise de promotion et de gestion de la zone franche spécialisée dans les biotechnologies et technologies de l’information et de la communication, est opérationnelle depuis deux
ans, et a mis en place des laboratoires technologiques dans ces deux spécialités, en plus d’un institut
de langues, pour l’apprentissage de l’anglais et du chinois, et d’un centre d’incubation, pour provoquer l’esprit d’entreprise dans la population. Cette Cité des sciences, nouvellement créée, a pour but
de conduire recherche et développement dans des domaines qui concernent un vrai développement
de Kama. Cet
objectif est très similaire à celui de la
Cite des sciences proposé par notre
Prophète Bienaimé, il a quelques années, lors de sa visite au Ghana, puis
au Congo. M. Grabe est un de ces
quelques visionnaires qui œuvrent
ardemment pour que de tels projets
aboutissent. Au cours de la dernière
année, il a compté dans son équipe
notre chère Évêque, Hortense Gbedia
Dodo; elle a contribué, avec ses connaissances exceptionnelles dans le
domaine des organismes génétiquement modifiés (OGM), en aidant le
VITIB à définir les outils et les ac5
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tions dont Kama a besoin pour être totalement autonome dans ce domaine. Nos félicitations à M.
Gragbe et nos voeux de bienvenue dans l’équipe des Elohim pour une humanité meilleure.
sur la photo avec Pehery, Guide Nationale de Côte d’Ivoire, Tai, Guide Continental et Gbedia,
le jour de la remise du certificat de Guide Honoraire.

NEWS AND VIEWS
PRIÈRES EN OUGANDA
RAEL a demandé au Président de l’Ouganda et aux membres du parlement de ne pas salir la
mémoire de leurs ancêtres par des prières qui vont à l’encontre de la tradition Kamite. Le Prophète
RAEL faisait cette intervention suite à l’information publiée par apanews, http://www.jeuneafrique.
com/pays/ouganda/article_depeche.asp?art_cle=APA00548leprselarom0 selon laquelle « le Président
Museveni va diriger des prières contre la décadence morale en Ouganda », les dirigeants du pays considérant que « la décadence morale a affligé la nation avec des vices tels que la pornographie, les danses
de nue et l’homosexualité ».
RABBINS POUR LES DROITS DE L’HOMME
Raël a exprimé son soutien au groupe israélien ‘Rabbins pour les Droits de l’Homme’, dirigé par
Rabbin Arik Ascherman qui a conduit une campagne sans relâche pour persuader la police et l’armée
de défendre le droit des Palestiniens cultivateurs d’oliviers de faire leur récolte, malgré les tentatives des colons de les en empêcher. D’après un article publié dans The Independent, un groupe de
l’association s’est trouvé confronté, l’année passée, dans les collines du Sud d’Hébron, à des colons qui
leur ont tiré dessus avec des pistolets et des fusils M16, malgré la présence de l’armée et de la police.
« Ensuite, un des soldats est venu et a dit, « Regarde, l’un d’entre eux vient avec une jarre d’eau pour
toi ». Le colon a vidé la jarre sur moi, elle était pleine de merde humaine ».
Lorsqu’on lui demande pourquoi lui et ses volontaires participent à cette mission dangereuse
chaque année, le rabbin né aux USA répond, « Si on croit vraiment au texte biblique qui dit que tout
être humain est fait à l’image de Dieu, alors on doit être cohérent et être ici pour défendre les droits
de l’homme ». Il cite aussi ce qu’il appelle ‘le dialogue de l’oliveraie’ selon lequel les Israéliens et les
Palestiniens qui doivent vivre et mourir ici ensemble n’ont pas d’autre choix que de communiquer s’ils
veulent aussi travailler ensemble. « Je pense que ce n’est pas seulement la juste et bonne chose à faire
selon le code juif, mais c’est aussi la chose à faire dans notre propre intérêt. Nous allons survivre ».
Et c’est bien cette ‘chose juive’ là que les Raëliens aiment...
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LA DETTE AMÉRICAINE ATTEINT LES 10 BILLIONS DE DOLLARS
L’horloge qui indique le niveau de la dette américaine,
sur un mur à New York, a besoin d’être remplacée. Elle ne
peut plus montrer l’énorme dette nationale en dollars, car le
chiffre est maintenant plus grand que 10 billions (10 millions
de millions, ou si vous préférez, 1 000 milliards). L’horloge
n’était pas prévue dépasser 999 999 999 :-)
Notre Prophète Bienaimé déclarait, au sujet de cette
énorme dette :
« En vérité, les USA ne seront jamais capable légalement
de se débarrasser de cette dette, ni même de payer une partie de ses intérêts. C’est la fin du monde
monétaire tel que nous le connaissons et une grande opportunité d’instaurer une monnaie mondiale.
Le processus ne se fera pas sans peine, mais cela aidera l’humanité à atteindre un nouveau niveau
dans l’elohimisation de la planète. Quel privilège de vivre ces moments qui nous conduisent plus
près de l’elohimisation prévue par les Messages. Il est temps de ne plus faire confiance aux banques et
au papier que les gouvernements appellent monnaie; qu’ils impriment à tour de bras, sans qu’il n’ait
de vraie valeur. N’oubliez pas qu’il y a plus de dollars en dehors des USA qu’il n’y en a à l’intérieur;
certains disent qu’il y en a dix fois plus. Imaginez si tout le monde les vend en même temps, le dollar
pourrait perdre jusqu’à 90% de sa valeur.
A PROPOS DE VIE PRIVÉE
Max Mosley, président de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), a gagné un procès
contre un journal à scandale du Royaume-Uni (RU) qui avait publié des photos de lui le représentant
dans sa vie privée. La cour a sommé le journal ‘News Of The World’ de payer à Mosley environ 60
000 livres, disant que la méthode utilisée pour filmer constituait une invasion illégale de sa vie privée.
Le tabloïd a essayé de le salir en déclarant qu’il était une espèce de sympathisant nazi, simplement
parce qu’il s’était costumé lors d’une fête privée.
Après avoir gagné son procès, Max pousse la situation un pas plus loin en tentant de modifier les
lois sur la vie privée au RU. Son avocat a confirmé que Max a également entamé des procédures aupres
de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’espoir que les lois soient changées au RU.
Raël a émis le commentaire suivant :
« Voici une très importante obligation qui devrait être respectée par tous les médias de tous les
pays : d’informer les individus qu’on écrira sur eux avant publication, donnant ainsi la possibilité de
faire émettre une injonction par un juge, au besoin, et de pouvoir stopper la publication. C’est extrêmement important car même si une victime gagne un dédommagement en cour au détriment des
compagnies ‘mediashit’ (qui sont absolument partout), les dommages moraux et les dommages à la
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réputation sont déjà faits pour l’individu puisque les mensonges des médias resteront pour toujours
dans l’esprit des gens, empoisonnant l’opinion publique conditionnée par ces mystificateurs. »
AU SUJET DU PAPE
Dans une récente déclaration, le pape disait que pour certains, dieu est mort... voici ce que notre
Prophète Bienaimé a répondu :
« Le pape, comme à son habitude, démontre encore une fois une stupidité infinie. Les gens intelligents de partout au monde ne disent pas « dieu est mort ». Ce qu’ils disent c’est « dieu n’existe pas
». Ces deux déclarations sont totalement différentes. Pour être mort, il faut avoir d’abord vécu. Et
puisqu’il n’y a jamais eu de dieu, quelque chose qui n’a jamais été vivant ne peut être déclaré ‘mort’.
Il en va de même pour ‘l’esprit saint’ qui évidemment n’a jamais existé non plus, n’étant qu’une pure
invention des peuples primitifs.
Grâce à la science d’aujourd’hui, l’humanité réalise enfin que de telles absurdités étaient imposées par les religions primitives, aidées par les gouvernements qui les utilisaient pour acquérir un plus
grand contrôle sur la population. Ces inepties étaient aussi appliquées avec l’excuse d’une prétendue
‘propagation de la véritable foi’, alors qu’en fait, elles servaient de prétexte à piller la planète pendant
l’ère de la colonisation.
Les avancées scientifiques permettent maintenant de concevoir que l’univers est infini et que
nous pouvons guérir toutes les maladies – qui sont un phénomène naturel et pas une punition d’un
quelconque dieu sadique. Même la mort sera supprimée, grâce au clonage !
Les gens réalisent désormais que la femme est l’égale de l’homme et qu’elle a le droit de décider si
elle veut un bébé ou si elle n’en veut pas.
Grâce à la contraception et l’avortement, les femmes savent – et même le pape le sait – qu’un
enfant n’est pas un ‘don de dieu’, mais le fruit de la rencontre d’un spermatozoïde et d’une ovule.
Les gens savent aussi que les homosexuels ne sont pas des ‘pécheurs’, puisque l’homosexualité est
génétique et que le péché originel n’a jamais existé. Le concept voulant que tous naissent coupables
– avant même d’avoir fait quoi que ce soit – était utilisé pour répandre le sentiment de culpabilité au
nom d’un ‘dieu d’amour’. Les gens savent aujourd’hui que la sexualité est quelque chose de bon, qu’il
s’agit de la forme de plaisir la plus naturelle, et qu’elle peut être appréciée librement sans décider pour
autant de concevoir un enfant.
On peut entrevoir que la nouvelle humanité naissante, libre de toute superstition, se tiendra loin
des églises et des temples pour plutôt fréquenter les sex-shops et les clubs échangistes. Voila pourquoi
les églises européennes sont vides et voila pourquoi il n’y a pas de jeunes prêtres pour remplacer les
vieux. La vie a pour objectif que nous syons heureux, que nous répandions l’amour, le bonheur et
la paix. Cet objectif peut être atteint d’autant plus facilement qu’il n’est pas lié au concept de dieu.
L’Église est morte, mais pas dieu, puisqu’il n’a de toute manière jamais été vivant. Il n’a jamais existé
8
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!
FÉLICITATION AUX AUTORITÉS SÉNÉGALAISES
Notre Prophète Bienaimé a fait parvenir ses félicitations aux autorités sénégalaises pour avoir
émis un mandat à l’encontre d’un juge français qui avait lui aussi émis des mandats contre certains
dirigeants du pays. Le juge français qui a émis ces mandats s’est basé sur le fait que 22 citoyens français
sont décédés, en même temps que des milliers de Sénégalais, dans un accident de bateau au Sénégal.
Ce juge a évalué que le gouvernement sénégalais était responsable.
Notre Prophète Bienaimé a commenté : « C’est une très bonne réponse, un prêté pour un rendu,
contre ce pouvoir d’ex-coloniaux qui se pensent encore les maîtres de l’Afrique. Aucun juge français
n’aurait pensé émettre de mandats contre des officiels américains ou israéliens si des citoyens français
étaient tués dans un accident survenu dans ces pays... Tous les pays africains doivent agir de même afin
de pousser le gouvernement français à y penser à deux fois avant d’entreprendre de telles actions.
SPORES, UN JEU VIDÉO INTÉRESSANT, COMME NOUS LE DÉCRIT NOTRE
PROPHÈTE BIENAIMÉ
« Il s’agit d’un jeu intéressant qui traite de l’’intelligent
design’. Quoiqu’il soit supposé traiter d’évolution, ce jeu
démontre plutôt que l’évolution ne peut pas exister. Pour
débuter la partie, vous disposez d’une bactérie que vous
faites évoluer en un plus grand animal multicellulaire, en
sélectionnant quelles modifications vous souhaitez, puis il
sort de l’eau sur des pattes que vous lui avez conçues, puis
il se développe dans une tribu, et ensuite dans une civilisation qui viendra unifier la planète, pour finalement atteindre le degré de civilisation interplanétaire où vous explorez
l’univers et entrez en contact avec d’autres formes de vie.
Les premières étapes où vous concevez votre forme de vie
sont de loin les plus intéressantes. Lorsque vous atteignez
le niveau de village, la forme de vie que vous avez créée ne
change plus et la partie devient simplement une ennuyante
stratégie active et un jeu plutôt violent. Mais concevoir votre propre créature est fantastique. C’est
une véritable école ‘d’elohimisation’ et un entraînement pour ceux qui auront le privilège de le faire
pour vrai dans un proche futur... Et quelle belle manière de préparer les jeunes générations à recevoir
les Messages ! C’est un jeu très populaire qui est disponible en ligne sur Internet... dommage qu’on
ne puisse jouer sous nos adresses IP entre raëliens... »
http://www.gamespot.com/pc/strategy/spore/review.html
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DÉPENDANCE AU SEXE OU DIEUCOOLIQUES:
« La dépendance au sexe n’existe pas, il n’y a que les dieucooliques qui tentent de normaliser la
sexualité » déclarait Raël après avoir pris connaissance d’un article déclarant que près de 6% de la
population américaine souffrirait de dépendance au sexe, qu’ils décrivent comme « l’utilisation intensive de la pornographie, les aventures sexuelles, la sexualité avec les prostituées et la masturbation
excessive - pour cibler là où de tels comportements se sont retrouvés hors contrôle ».
RAEL expliquait : « La ‘dépendance au sexe’, ca n’existe pas,. Nous avons été créés pour le plaisir. La thérapie proposée fait très américaine, truffée de culpabilité face à la sexualité; avec l’objectif
de ‘normaliser’ les individus. Ils vont même jusqu’à ajouter l’usage des antidépresseurs dans leurs
thérapies; ces médicaments sont de véritables poisons ! Mais il y a pire, ils disent que le mariage et
la fidélité sont les objectifs ultimes. Si ces individus étaient au pouvoir, nous verrions rapidement
poindre le retour d’un genre d’inquisition où on brûlerait les personnes jugées coupables de ‘fornication’. Ces ‘thérapeutes’ freudiens sont ceux qui ont véritablement besoin d’une thérapie. En réalité, ils
sont des ‘dieucooliques’ ou des ‘talibans de l’abstinence’. Leur proposition est basée sur leur culture
judéo-chrétienne qui stipule que la sexualité hors mariage, et même la masturbation, sont des péchés;
alors qu’il est scientifiquement prouvé que la masturbation est très bonne pour la santé, tout comme
l’activité sexuelle régulière. Les gens qui vivent leur sexualité très activement sont d’ailleurs ceux qui
montrent le plus haut taux d’intelligence et de créativité, avec également le plus haut taux de nonviolence. On peut être certain que les conservateurs pro-Bush et pro-guerre constituent le groupe au
plus bas taux d’activité sexuelle et avec le taux le plus élevé de culpabilité sexuelle.
Heureusement, des millions d’Américains vivent leur sexualité librement et hors mariage. Ce sont
les citoyens américains les plus en santé et plusieurs d’entre eux s’adonnent aux échanges de couples.
Faites l’amour, pas la guerre ! Et rappelez-vous, ça n’existe pas la dépendance au sexe ! Par contre il
y a la ‘dépendance à dieu’ et bien des ‘dieucooliques’ sont perpétuellement prêts à vous faire sentir
coupable ou anormal si vous prenez plaisir à la sexualité et la masturbation. Ces ‘dieucooliques’ sont
déterminés à soutenir n’importe quelle guerre, tout en limitant le plaisir et les orgasmes; ce sont de
véritables talibans judéo-chrétiens. Bon prochain orgasme, et rappelez-vous que c’est là la meilleure
manière de méditer et de vous sentir connecté à l’infini, que ce soit avec un ou une partenaire, ou par
la masturbation.
LES ESCALIERS DU NOUVEAU-MEXIQUE
Vous avez peut-être reçu, parmi vos courriels, une histoire d’escalier mystérieux, construit dans
une église du Nouveau-Mexique, qui serait miraculeux par la façon dont il est soutenu... si vous
croyez en de telles assertions, assurez-vous de visiter ce site Internet (en anglais) qui vous permettra de
démystifier toutes ses histoires de miracles... http://www.snopes.com/
Et bien sûr, il n’y a rien de miraculeux dans l’escalier du Nouveau-Mexique :-) http://www.snopes.
com/horrors/ghosts/loretto.asp
10
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LES EFFETS DE LA MÉDITATION
Mise au point de Daniel Chabot (responsable de l’enseignement) et de Marc Rivard (Guide National du Canada et médecin) concernant les nouvelles méditations apprises aux stages l’été dernier
pour ceux qui étaient au stage d’Europe... (cette série de méditations sera développée sur chaque
continent lors des prochains stages, donc si vous n’étiez pas en Europe, ne vous inquiétez pas, vous les
découvrirez sous peu).
Dans la série de 7 méditations auxquelles nous avons été initiés l’été dernier, la quatrième de
celles-ci nous invite à : «Se concentrer sur la puissance et la force de notre corps et son exceptionnelle
habileté à s’harmoniser, à guérir toutes les maladies et à garder son harmonie quelles que soient les
attaques extérieures».
Quelques personnes se sont demandées si cela voulait dire que la méditation pouvait se substituer à tout traitement médical, puisqu’il est dit que notre corps a la capacité de guérir de toutes les
maladies. Ce n’est pas la première fois dans l’histoire du Mouvement que l’on nous pose ce genre de
question et, bien évidemment, la réponse est toujours la même: il est préférable de ne pas mettre fin
à un traitement médical sans avoir eu l’aval de son médecin, et en prenant également l’avis d’autres
médecins (au moins 3 au total). Que vous souffriez de troubles physiques ou psychiques nécessitant
une médication, la règle est la même: il est déconseillé de décider par soi-même de mettre fin à un
traitement sans que cela soit fait sous contrôle médical. Mais c’est votre liberté fondamentale que de
décider de le faire, même si vos médecins ne sont pas favorables à l’arrêt. Dans ce cas, il est recommandé de permettre à votre médecin de faire un suivi régulier pour voir si vous parvenez à améliorer
votre santé sans la mettre en danger en cessant vos médicaments.
Si un médecin vous prescrit un traitement pharmacologique ou chirurgical, vous pouvez, avant
d’accepter ce traitement, aller chercher l’opinion d’un autre médecin - deux c’est mieux - afin de
savoir si lui aussi pense que ce traitement est vraiment nécessaire ou non. Chacun a la liberté de
prendre ou non ses médicaments. Toutefois, il faut savoir que lorsque vous entreprenez un traitement et que vous décidez d’y mettre fin, il est très important de vérifier auprès de votre médecin, car
il est possible qu’un arrêt trop brusque d’une médication entraîne des effets indésirables. La plupart
des médecins respecteront votre décision de mettre fin à un traitement prématurément s’ils pensent
qu’il n’y a pas trop de risques pour vous et vous indiqueront la façon de faire. Dans d’autres cas, les
médecins pourront vous déconseiller de le faire, surtout si des risques émotionnels et comportementaux existent. C’est le cas notamment des traitements psychopharmacologiques, comme par exemple
pour les maladies bipolaires, les troubles psychotiques ou les dépressions majeures. C’est aussi le cas
des médications à base de narcotiques dans le cas de douleurs chroniques intenses. Il en est de même
pour les diabétiques, les hypertendus et les cardiaques. Un arrêt brusque et sans encadrement peut
être excessivement dangereux.
Ceci dit, l’enseignement de Notre Prophète Bienaimé, en référence aux méditations, reste tout à
fait juste. Il faut simplement être très conscient que malgré tous les efforts que nous pouvons mettre
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et toute la discipline que nous pouvons avoir, nous sommes quotidiennement soumis à des stress physiques et émotionnels susceptibles de perturber momentanément notre équilibre biologique. Nous
devons aussi savoir que nous avons tous, plus ou moins, hérité de quelques lacunes génétiques issues
des générations qui nous ont précédées. N’oublions jamais que bien des codes génétiques ont été abimés chez nos ancêtres à cause de conditions de vie, d’hygiène et d’intoxications diverses.
La méditation a des vertus exceptionnelles et la science le prouve plus que jamais. Toutefois,
Notre Prophète a toujours été clair sur un point : si vous naissez avec un bras en moins ou que vous
le perdez lors d’un accident, aucune méditation ne pourra le faire repousser. Elle vous aidera à rester
en harmonie quelles que soient vos conditions de vie. Seule la science pourra, soit vous proposer une
prothèse, soit, dans un avenir rapproché, grâce aux manipulations génétiques et aux cellules souches,
vous permettre de reconstruire votre bras manquant. Il en est de même dans toutes les sphères de
notre existence. N’oublions jamais que la science est notre religion et que même si la science médicale,
comme toutes les autres sciences d’ailleurs, est encore très primitive, elle est néanmoins responsable,
pour une bonne part, de l’amélioration extraordinaire de notre qualité de vie et de notre espérance de
vie.
La méditation et la science sont non seulement compatibles, mais fort certainement, dans bien
des domaines, très complémentaires.
Bonnes méditations !

NEWS DE LA PLANÈTE
RAËLIENNE
JAPON
Après la célébration des transmissions du 6 août
à Hiroshima, les raëliens japonais se sont rendus au
Parc de la Paix d’Hiroshima pour offrir des ‘accolades
gratuites’.
Cette petite fille est venue d’elle-même et elle
a gardé cette pause pendant 5 minutes avec Fusae
Shigeta.
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AUSTRALIE : ACTION NON-AU-PAPE EN JUILLET
DERNIER
Le pape visitait l’Australie en juillet dernier et des millions ont été dépensés par le gouvernement concernant cette
visite, ce qui a déclenché l’ire de nombreuses personnes dans
le pays. Le gouvernement a alors voté à toute vitesse une
loi interdisant toute manifestation contre le pape durant sa
visite...
Après avoir pris connaissance de cette proscription des
manifestations contre le pape, Raël a déclaré : « Le temps est venu pour tous les citoyens australiens
qui aiment leur liberté d’expression de préparer des bannières anti-pape et de défiler dans les rues ce
jour-là. Il s’agit d’une question de nombre; si des milliers de personnes prennent d’assaut les rues pour
protester contre ses lois anti-liberté, les policiers et le gouvernement ne pourront rien faire. »
Voici un reportage d’Eden sur l’accueil
que les raëliens australiens ont réservé à
l’Usurpateur...
Luxifer, notre Guide pour les sexualités
minoritaires (à gauche sur la photo) a décidé
qu’il serait stratégiquement avantageux pour le
Mouvement Raëlien Australien de se joindre à
d’autres groupes s’opposant à la visite du pape
en Australie, en créant la coalition NoToPope.
Cette stratégie s’est avérée extrêmement profitable. Quelques instants seulement après avoir
lancé notre coalition et diffusé nos intentions,
les médias arrivaient, nous interviewant pour qu’on exprime nos objections. Nous avons vécu une expérience fantastique, très éveillante, en
travaillant avec divers groupes, chacun avec leur opinion particulière,
mais tous avec la volonté d’unir leurs
efforts. Cette puissante leçon humaine nous a montré qu’on n’a pas à
être ‘The Lone Ranger’ qui seul fera
entrer l’humanité dans le 21e siècle. «
14
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Quelle sensation merveilleuse d’être parmi des non-raëliens qui partageaient et soutenaient nos points
de vue. On pouvait presqu’entendre les murs du Vatican s’effriter autour de nous alors que nous tenions fièrement nos affiches, nos pancartes et nos tracts », nous disait Gerry, le Guide responsable
de la région de Sydney. On sentait un grand soutien pour notre message et une grande acceptation
de notre présence. J’ai pu constater qu’il n’y a pas que les raëliens qui sont mécontents face à cette
institution archaïque, mais il y a aussi bien des membres de diverses organisations, en incluant même
certaines organisations à l’intérieur des églises elles-mêmes !
Les développements ont été intenses et les résultats incertains, mais personne n’aurait pu deviner
le succès phénoménal que cette action susciterait ! L’implication dans la coalition NO TO POPE a
constitué une expérience stupéfiante ! »
La Star de la journée a bien sûr été Pope Alice qui se définissait elle-même comme ‘une manifestation physique de la conscience extraterrestre’ – une oeuvre d’art par Luxifer. Elle a ouvert la parade et
les caméras se sont déchaînées ! Observez bien son foulard et vous y verrez six combattants pour la
paix, incluant notre Prophète Bienaimé, bien sûr (avec Gandhi, Martin Luther King, Aung San Suu
Kyi, Frida Kahlo et Nelson Mendela).
Quelques 2000 personnes dans Sydney se sont retrouvées pour soutenir notre journée NoToPope
! Les gens exprimaient bravement leur mécontentement en tenant bien haut leurs propres affiches et
pancartes, dans un courageux étalage de désapprobation. Quel privilège c’était de voir ce merveilleux
spectacle de couleur et de conscience. La présence raëlienne était la plus en vue. Saul, notre Guide
de Brisbane, nous a fourni des affiches très professionnelles qui ont permis que notre message soit
attrayant pour les médias. Ces médias ont été attirés par les couleurs et la controverse, comme les
abeilles le sont par les fleurs. C’était le moment rêvé d’être interviewé pour faire connaître qui nous
sommes et ce que nous espérons atteindre comme objectif par cette manifestation. Notre présence
n’est pas passée inaperçue aux conférences de presse avec nos slogans ‘illégaux’ sur nos t-shirts qui ont
circulés autour du globe. Comme ça nous a rendus heureux !!
Les raëliens de partout en Australie se sont joints à nous pour ce moment historique; chacun apportant sa propre couleur et sa conscience en cette journée. Cette action nous a permis de voir comment nous pouvions nous connecter avec les autres
pour apporter un changement plus rapide et plus
puissant, en nous montrant que nous ne sommes
pas seuls ! (de tellement de manières !!)
Brent Jarvie du UK a ajouté:
La manifestation n’a pas seulement fait des
vagues en Australie, car les actions de l’équipe australienne ont été rapportées ici dans les journaux de
Londres (et aussi en Suisse dans le Blick), avec en
gros titre : « Je n’ai pas rencontré dieu, mais j’ai le
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t-shirt ». Cette photo de notre belle Ange Eden n’a pas paru dans un seul, mais dans deux journaux ici
au UK, avec une édition quotidienne combinée qui rejoint environ 100 000 personnes.
Cette photo a aussi été publiée sur les sites Internet des journaux, où on invitait les internautes
à commenter cette action contre la visite du pape, et les lois qui concernent les manifestations et qui
embêtent les pèlerins :-))
Love Brent.
L’ÉTÉ, C’EST AUSSI LE TEMPS DES GAY
PRIDE...
Voici la Gay Pride de Londres en photo

Marcus and Brent

ARAMIS / MEXICO
La Gay Parade de Mexico a été tout à fait géniale
! Et les raëliens étaient sur place pour représenter
un grand succès !!

ARAMIS et diffuser les Messages !! Ce fut

Voici ce que Veronica Arellano (responsable pour ARAMIS) nous relate :
Le jour de la parade, Monica Rosales et moi nous sommes rencontrées très tôt, vers 7h30, pour
ramasser les magnifiques ballons qu’on avait fait imprimer avec d’un côté Rael.org et de l’autre, ces
mots de notre Prophète Bienaimé : « Aimez les différences sexuelles car elles enrichissent et améliorent
l’humanité ». Après cela, Monica et moi nous sommes séparées pour aller chercher le gros camion que
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nous avions loué et pour y installer nos bannières de chaque côté du véhicule. L’arrière du
camion était ouvert et Monica l’a entièrement
décoré de ballons de couleur, avec l’aide de
Raphael et de deux sympathisants. Pendant
ce temps, je suis allé chercher le système de
son et les tracts. À midi,

tout était
prêt. Conny, Carlitos, Julio Cesar et Sylvestre
sont arrivés quelques heures plus tard et même
si nous espérions plus de raëliens hétérosexuels,
d’autres sympathisants et amis nous ont aidés. Il
y avait 200 000 personnes pour assister à cette
parade... des gays, des bisexuels, des travestis, des
transgenres et des centaines d’hétérosexuels y étaient présents. C’était vraiment une fête fantastique,
pleine de couleur et de musique. Nous distribuions tous des tracts et Julio Cesar est monté sur le
toit du camion pour faire quelques acrobaties avec les ballons imprimés. Quelques caméras de télé
filmaient le camion avec ses deux bannières qui affichaient un grand symbole turquoise et l’adresse
de notre site Internet. Autour de 15h00 nous avions distribué tous nos tracts... plus de 100 000
personnes nous ont vus, ont reçu un tract ou encore un ballon, à la fin de la parade, quand nous les
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avons tous donnés.
Quelle journée fantastique ! Nous avons eu
tellement de plaisir !
Quelques jours plus tard, l’équipe de Mexico participait à une manifestation contre
l’Homophobie dans les rues de la Cité.
Nos bannières géantes ont tout de suite attiré
l’attention et les gens venaient nous demander nos
magnifiques tracts pour obtenir plus d’information.
À la fin de la manifestation, quand nous avons rejoint les présentateurs de la marche, le Mouvement
Raëlien, tout comme ARAMIS ont tous deux été
mentionnés par l’animateur ! Nous avons été
interviewés par 4 médias !! Ce succès a été
rendu possible grâce à la coopération de tous
les raëliens présents, Rafael, Monica, Francisco, Aleman, Carlos Conny, Gudelia, Miguel,
Ruben et Gabriel qui sont venus d’aussi loin
que de Veracruz pour participer, et de tous les
autres !!...
Dès que nous avons déployé nos bannières
affichant les slogans ‘Si votre religion vous
discrimine, débaptisez-vous !’ et ‘L’amour des
différences construit la paix - RAEL’, les journalistes de plusieurs journaux et magazines ont commencé à les photographier. Comme il s’agissait de
la toute première marche internationale contre l’homophobie, et aussi parce que la parade de la Gay
Pride venait juste d’avoir lieu deux semaines auparavant, il n’y avait pas beaucoup de participants;
peut-être 130 representants d’organisations de partout au monde, d’Amérique latine, d’Europe, de
France, du Canada, d’Haïti, d’Égypte, des USA et d’ailleurs. Il y avait tout de même une fabuleuse
variété de personnes présentes. Quelques partis politiques se sont aussi joints à l’événement. Heureusement, nous étions près de la tête de la parade et lorsque la marche a été lancée, il y avait des
caméras télé et des journalistes partout qui prenaient en images nos bannières. Nous avons accordé
des interviews à Univision – une des plus importantes chaînes télé d’Amérique latine – à la station 22
de Mexico, à Radio Red et à Radio UUNAM, d’une des plus renommées universités du Mexique –
l’interview était destinée au centre de recherche. La longue marche s’est déroulée harmonieusement
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et pacifiquement. Nous avons distribué tous nos tracts et nous nous sommes amusés en voyant les
réactions que cela suscitait dans le public, spécialement pour les tracts qui parlait de dépabtisation.
Nous sommes finalement arrivés à ‘El zocalo’, dans un square du centre-ville, où il y avait une
grande scène mise à disposition de plusieurs personnes qui ont exprimé les raisons de cette manifestation publique. Le ton est rapidement devenu très émotif et nous pouvions sentir l’amour et l’unité
entre tous... quelqu’un a dit, l’homosexualité n’est pas une maladie, mais l’homophobie l’est... Exactement ce que dit notre Prophète Bienaimé... tous ont acclamé et applaudi. Je sentais comme si tout
le monde pouvaient enfin s’ouvrir aux Messages d’Amour des Elohim... C’est un peu comme si tous
ceux présents sur place étaient connectés par leur amour. Il y avait une merveilleuse fraternité entre
les gens, dans une commune pensée de respect des différences... Il y a aussi eu une minute de silence
pour les victimes du SIDA et nous sommes tous restés solennellement debout même s’il a commencé
à pleuvoir. Nous pouvions sentir les sentiments d’amour qui montaient vers le ciel... Plus tard sont
venus sur scène des artistes et des groupes de musiciens. J’espère certainement que l’an prochain nous
pourrons nous aussi être sur scène pour livrer un petit message à notre manière.
C’est là-dessus que s’est terminé la manifestation et nous nous sommes tous rassemblés pour un
repas tardif. Nous n’avions de cesse de parler de cette fantastique expérience que nous avons tous
vécue. Je vous remercie tous, Norma, notre leader continental pour ARAMIS, qui nous a aidés à distance, Maricarmen, notre Guide Nationale, et tous les autres... je suis si heureuse de tout ce que nous
avons accompli !
Merci Elohim de nous laisser être à votre service !
Amor, Veronica, pour Aramis-Mexique
Un nouveau responsable de la diffusion pour Mexico City
C’est assisté de Ruben, Silvestre et Monica que Rafael Mitre Ponce s’est vu
confié la responsabilité de la diffusion de la mégapole Mexico City. Avec plus
de 20 millions d’habitants, cette ville compte parmi les plus densément peuplées du monde et représente à elle seule la population de bien des pays. C’est
dans cette ville que se trouvent les plus importants médias du continent et les
surprendre par nos actions révolutionnaires garantit une diffusion dans tous les
pays d’Ixachitlan et même aux États-Unis où vivent des millions d’immigrés
‘‘latinos’’ … Arriba México !
Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan
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LA FAMILLE RAËLIENNE GRANDIT À CUBA
Après les familles Chabot, Gary et Aymonier, la famille Prats arrive !
C’est grâce au merveilleux travail de Marc Létourneau que Eduardo Prats a entendu parler des Messages, alors qu’il vivait dans une banlieue éloignée de
Chicago. Une découverte qui risque de faire la différence à Cuba. Ayant de la famille à Cuba et y voyageant chaque année, Eduardo et son frère Alejandro en
profitent pour diffuser la Bonne Nouvelle ! Son frère
et sa compagne s’intéressent aux Messages et se découvrent raëliens. Le Mouvement fait ses débuts
officiels à Cuba.
Lorsque vous voyagez dans un pays ou le Mouvement n’existe pas ou est en développement, informez-en votre Guide Continental ! Il fera suivre votre message au Guide Continental concerné qui
aura sûrement une mission à vous confier. On se sent tellement bien et fidèle à soi-même lorsqu’on
est dans l’action. Saisissez toutes les occasions de diffuser qui se présentent à vous; ou mieux encore
: créez-les !!
Avec tout mon amour,
Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan
sur la photo, de gauche à droite : Eduardo Prats, un raëlien assistant- guide de Chicago; Raul Prats
: le frère d’Eduardo qui habite Cuba; Anneris Sanabria Rodriguez : la compagne de Raul qui vit elle aussi à Cuba; Alejandro
Prats : le frère de Eduardo et Raul, aussi raëlien et niveau 1, qui
vit aussi à Chicago.
UN PETIT MOT DEPUIS LE PARAGUAY
Une action a été menée au Paraguay où nous sommes allés
déposer une demande pour l’Ambassade au Palais Présidentiel
(voir photo) ainsi qu’au Ministère des Affaires Étrangères et au
Ministère de l’Intérieur.
De belles choses sont en préparation dans ce pays !
David Uzal, Guide National du Brésil
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CLITORAID, SAN FRANCISCO
par Florence Laudoyer
Le mois de juin à San Francisco est toujours rempli d’amour, de différences et de couleurs, puisque
le mois de juin est entièrement dédié aux gays et lesbiennes à travers toutes sortes d’événements locaux; party spéciaux, films gays et lesbiens, rassemblements coquins du genre masturb-o-thon, et bien
sûr, une immense parade pour la Gay Pride, dimanche 29, toujours précédée de la Dike March annuelle (marche des lesbiennes) le samedi. La Dike March commence toujours avec une grande communauté de lesbiennes qui se rencontrent toutes au Dolores Park dans le quartier gay de San Francisco,
qu’on nomme le quartier Castro. Elles se rassemblent toutes dans l’après-midi pour une manifestation
qu’elles feront en soirée dans les rues de San Francisco, alors c’était là une très belle occasion pour
nous, les raëliens de la Bay Area, de nous joindre à elles et d’installer un kiosque Clitoraid en plein
milieu de l’action, entourées de centaines de charmants et attrayants clitoris... hé, hé...
Avez-vous dit que vous souhaitiez m’adopter ?? Hmmm... que diriez-vous d’adopter le clitoris de
quelqu’une et d’être responsable du plaisir de cette femme pour le reste de votre vie ??? Quelqu’une
???... hé, hé... bien, nous avons rencontré des gens qui étaient heureux de donner... hmmm... et c’était
vrrrrraiment bon :-)
Grâce à Félix, Logan, Lia, Juan, Norma et Pierre-Paul Bourque - qui était dans la Bay Area pour
quelques jours - nous avons touché le coeur et la conscience de centaines de femmes et d’hommes
curieux... quel après-midi de plaisir !! Merci aussi à Banyan, il a conçu toute la structure qui soutenait
les deux grandes bannières; nous permettant d’être vus de bien loin :-) Le lendemain, nous nous sommes réunis pour notre rencontre cinéma mensuelle, ‘CineZen’, où nous avons eu le plaisir d’accueillir
un homme qui s’était arrêté à notre kiosque la veille. Il a apprécié notre interaction et notre énergie
et il a souhaité nous retrouver pour plus de plaisir
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encore :-)
Je vous souhaite tous un plaisir infini et je dédie ces émotions magnifiques à nos Créateurs Bienaimés et à notre Prophète chéri qui nous a tous rassemblés... yeahh !!
A propos de Los Angeles... nos meilleures pensées vont à Philip Lambro qui a été hospitalisé suite à une attaque cérébrale. Il y a quelques
semaines il partageait avec nous son plaisir de voir le monde de la
musique le redécouvrir:
“I’m kind of surprised, but I guess it’s true; additionally ,my song that
I did to the late great Paul Francis Webster’s words CANDLES IN
THE WIND which Andrea Baker recorded has been programmed
on 60 jazz stations; to the consternation of Elton John & Bernie
Taupin who ripped the title off our song and dropped the -S- when
we were all at MCA in 1973. As Shakespeare scribed “Cursed be he
that moveth my bones.” Faithfully, Phillip
Félicitations cher Philip et tous nos voeux pour un prompt rétablissement!

Gotopless - mise au point logo
Dans le contact #352 réservé à l’action gotopless, une erreur s’est glissée. Le logo Gotopless a été attribué à Claude Chevey et le site à
Cameron. En fait c’est un membre précieux de
l’équipe internet de Cameron qui a fait le logo
et la conception artistique du site, Jules Windfield, d’Angleterre que nous remercions tous
vivement pour la beauté qu’il apporte à beaucoup de nos actions... avec toutes nos excuses
cher Jules pour cette erreur.

EROTICA LA
Los Angeles, en Californie, est le lieu où surviennent bien des choses ! Le 6 juin s’y tenait le plus grand
salon pour adulte du pays, sous le nom de Erotica LA ! On a demandé à Clitoraid de prendre part à cet
évén e ment
!
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Notre Guide Nationale, Lara, avec l’aide des équipes de LA, de Vegas et de San Diego, a monté le
stand Clitoraid pour débuter ce qui fut une fin de semaine Fantastique pour nous tous, permettant
de faire prendre conscience des mutilations génitales féminines au public présent à ce salon. Je dois
dire que j’étais présente pour la première fois à Erorica et je ne savais pas du tout à quoi m’attendre.
Quel plaisir pour tous... quand les gens passaient devant notre stand et qu’ils voyaient notre bannière
Clitoraid et nos t-shirts, on pouvait voir l’expression sur leur visage et entendre des commentaires du
genre « Non merci, j’ai déjà le mien » ha ha. Mais dès que notre équipe expliquait le véritable sens
derrière ce slogan et cette tragédie qui touche les femmes partout au monde, nous avons collecté les
dons qui serviront à changer des vies ! Nos merveilleuses hôtesses n’ont pas seulement attiré la foule,
mais aussi les autres exposants ! De magnifiques femmes sexy venaient nous voir et demandaient si
elles pouvaient offrir des ‘pole dances’, attirant la foule qui les photographiaient tout en augmentant
les dons pour la cause ! Nous avons eu aussi plusieurs entrevues radio et télé. Nous étions un rayon
de conscience ! Merci à tous ceux qui ont aidé, faisant un succès de cet événement !
par Jeri, leader pour LA
ITALIE, NAMASTE, PARCE QU’UN GESTE D’AMOUR PEUT CHANGER LE MONDE
Quelle merveilleuse aventure que de diffuser l’amour sur cette planète ! À la fin des stages 62 à
Rogla, notre Prophète Bienaimé nous avait confié la mission de multiplier l’amour autour de nous,
en nous rappelant que « l’amour, plus on donne plus on en reçoit…Donnez-le à ceux dont vous
n’attendez rien en échange et vous deviendrez des
milliardaires de l’amour… Les poches de l’amour ne
se videront jamais, car plus vous en donnez et plus
vous en recevrez… et plus vous deviendrez des milliardaires de l’amour et plus cette planète deviendra
une planète d’amour. Alors les Elohim reviendront
!… Les Elohim m’ont confié une mission et moi je
vous confie le salut de cette planète. Faites-le avec
amour pour sauver ceux qui nous détestent et vous
vous verrez pousser des ailes), car vous êtes tous des
anges, puisque ‘angelos’ = messager. Vous êtes tous
des messagers du Messager des Messages des Elohim
et vous êtes là pour sauver ceux qui nous détestent
»…
Ces mots ont tout de suite inspiré en moi une
avalanche d’idées et ensemble avec mon équipe, au
retour des stages, nous avons mis en pratique une action pour multiplier l’amour autour de nous. On l’a
appelée « Diffusion Namaste », une diffusion dans la
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rue pour rendre hommage à tous les êtres humains et transmettre un peu d’amour, dans
l’espoir d’amorcer avec ces gens une nouvelle
et saine coutume : le salut par la révérence
les mains jointes, qui émeut beaucoup notre
Prophète quand il le voit pratiqué; un geste
plein de respect et de raffinement qui peut
contribuer à faire diminuer la violence autour
de nous. Tout nous influence et sûrement que
cette façon raffinée de se saluer - le salut que
nous ont transmis nos Créateurs - nous met
dans en tel état de grâce qu’il raffine notre
corps, notre esprit et élève notre conscience;
ce dont a le plus besoin notre humanité en
ce moment !
Pour cet événement, on a préparé un tract explicatif avec références au Message, un communiqué
de presse et des panneaux sandwich avec le slogan « Namaste – parce qu’un geste d’amour et de respect peut changer le monde »… Pendant des mois, dans le centre-ville de Rome, on a expérimenté
avec succès cette nouvelle forme de diffusion rappelant beaucoup le fameux « free hug » qui a fait le
tour du monde grâce à Internet. Mon rêve c’est que la Diffusion Namaste puisse aussi faire le tour du
monde, à travers Internet et nos actions dans la rue, dans l’espoir de sensibiliser de plus en plus les
gens au respect, à la religiosité et à l’amour …
Voilà comment se déroule la diffusion : tous habillés en blanc, plongés dans la foule absorbée par le
shopping du samedi après-midi, certains
d’entre nous distribuent les tracts explicatifs, tandis que d’autres font la révérence les mains jointes à tous les gens qui
passent, en leur offrant un beau sourire
et un regard plein d’amour. Pour nous
préparer, on a visualisé tous les êtres humains comme s’ils étaient nos Créateurs,
car ils sont à l’image et ressemblance des
Elohim; donc, la révérence est offerte à
chaque passant avec tout l’amour et le
respect qu’on offrirait en s’inclinant devant un Eloha. Même si ce geste n’est pas
vraiment compris par les gens, c’est amplement expliqué sur le tract et on laisse
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quand même une trace positive, car les gens ressentent notre charisme. Beaucoup nous le manifestent,
certains en nous remerciant, d’autres en s’arrêtant pour lire nos panneaux sandwich, poser des questions ou des commentaires du type « ah, ce sont ceux du free hug ! ». Plusieurs répondent au geste
avec autant de respect en s’inclinant à leur tour, d’autres restent fascinées par notre geste respectueux
et nous remercient par un sourire en inclinant la tête, comme en une sorte de révérence. Une vielle
femme m’a même caressé le visage, tandis que les jeunes, amusés, essayent de nous imiter… Tout influence tout ! Et peut-être continueront-ils à s’entraîner entre eux 
Pendant des mois, les chevaliers blancs de Rome, armés de leurs regards d’amour et d’un Message
à la place de l’épée, ont semé beaucoup d’amour dans les rues, en offrant aux passants des révérences,
les mains jointes; pour rendre hommage à la création des Elohim, pour sensibiliser la redécouverte du
salut original qui manifeste du respect et de la religiosité, pour influencer vers le raffinement, pour
élever la conscience et, bien sûr, pour diffuser le Message. Quand on voit les yeux des Elohim dans le
regard des gens qu’on rencontre, on ne peut que les aimer et les honorer par une révérence face à tant
de beauté, face à la divinité de l’être humain ! Tout comme de fiers paysans, nous avons répandu un
peu d’engrais d’amour sur un terrain aride, pour le fertiliser et le préparer à l’ensemencement de ces
valeurs qui feront s’épanouir une nouvelle humanité… Roberta Pucci, guide en Italie
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SUISSE - CELEBRITY TOUCH
Après un bon repas partagé ensemble, entre autres, en la charmante compagnie de Nora, Naima,
Kimpa Vita, Chris, Romaine (Amie de Jean-Marie), Jean-Marie, Eva, Anthony, Sandra et notre Très
Cher Guide Gérard, nous nous sommes promenés en direction du “Folklore Européen” qui avait lieu
ce jour-là, à Martigny ...
En concert, Kara, d’origine sénégalaise - dont le nouvel album a pour titre “Kara Welti Bamboule” -, se produisait sur scène à notre arrivée; on pouvait entendre une de ses chansons parlant du
Bonheur, “le bonheur se trouvant à l’intérieur” ... J’ai patienté jusqu’à la fin du concert et aussitôt, me
voila dans l’action. Sandra et Kimpa m’ont accompagné pour remettre le livre; cerise sur le cadeau,
une photo prise en compagnie de toute la troupe ... Kara, le chanteur, était très touché par mon geste
et après lui avoir fait un bref résumé du livre, il me disait qu’il se servirait de celui-ci pour s’inspirer
dans ses nouvelles chansons ...
Nous avons dansé, ri et vibré ensemble dans l’Amour ...
Bisou
Sakina
FRANCE, CLITORAID À
AFRICAJARC
C’est Mohamed Benamara qui,
dans un premier temps, a découvert
un tract dans le métro de Toulouse,
dans les mains d’une dame à propos
d’Africajarc - Festival de musiques
africaines et autres activités à Cajarc,
dans le Lot. A partir de là, nous avons
tout mis en branle.
Nous nous sommes mis d’accord
sur la date du dimanche 27 juillet
pour partir avec Momo, Bruno Giscard, Jean-Marc Aymé, Jean-Louis
Laval (dans cet ordre, de gauche à
droite sur la photo de groupe que J.Louis a prise) et
moi-même, Chantal.
Grâce aux 2 tréteaux de J. Marc mis bout à bout, nous avons réussi à coller la grande affiche dans
le sens de la longueur, recto verso, et à les placer au début de l’artère principale, sous des platanes.
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Nous avons distribué TOUT ce que nous avions comme tracts, c’est-à-dire 482 !!
Nous avons d’abord ciblé toutes les personnes d’origine africaine qui passaient à portée de mains
:)), les commerçants / exposants et un maximum de passants.
J. Louis s’est occupé de ceux qui montaient les scènes de la soirée au bord du Lot.
A ma connaissance, seuls 2 couples... “clairs de peau” bien sûr, dont un BELGE(!), ont réagi négativement, en nous reconnaissant comme les “malades” (sic) de la secte, bla, bla, bla !
Une des dames a dit combien elle était choquée par le nom “Clitoraid” sans savoir expliquer pourquoi !! (re-sic!). Le seul nombre de tracts distribués en soi est très positif et, comme le faisait remarquer
Bruno, aucun tract n’a été vu par terre !
Momo a su retenir les femmes autour de lui :))) J’ignorais que c’était un tel charmeur !
Quelques personnes se sont arrêtées pour discuter assez longuement avec l’un ou l’autre d’entrenous. Par exemple, un Français qui aide bénévolement un village au Mali au sein d’un groupe ; un
Hollandais avec lequel j’ai conversé en anglais et à qui j’ai fait “promettre” de faire de la pub pour
Clitoraid auprès des Somaliennes qu’il connaît dans son pays. Je suis “tombée” sur 3 organisateurs du
Festival, pas tout jeunes pourtant, qui étaient très intéressés.
Bisous à tous, Chantal
FRANCE - MARATHON DU MÉDOC
Cette année, une équipe
de coureurs raëliens et nonraëliens a couru le Marathon
du Médoc pour porter haut
les couleurs de CLITORAID.
Lors du passage de présentation de l’équipe sur le podium, Hervé Bibens, le génial
initiateur de l’idée, a présenté la cause CLITORAID au
micro, ce qui a été vraiment
remarqué. Les 8500 participants étaient à l’écoute et
les applaudissements étaient
chauds. Le char magnifiquement décoré par Joséphine,
portait notre belle Lili-Peace
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habillée comme une princesse de rêve.
Une bousculade s’est produite autour
du char avant le départ car les appareils
photos crépitaient.
La course a démarré et dans la
foule en mouvement, notre équipe de
coureurs a rencontré un beau succès,
ils recevaient des félicitations de ceux
qui les doublaient ... ou les suivaient.
C’était une fête vraiment sympathique, cette course est faite avec des
déguisements complètement fous et les
porter constitue vraiment un handicap pendant 42,125 km. L’ambiance
chaleureuse permet une bonne diffusion, et une équipe valeureuse a diffusé toute la journée.
Merci à tous ceux qui ont fait l’effort de se préparer à courir ce marathon, ce n’est pas facile de
courir dans les vignes et de résister aux dégustations de grands vins, d’ignorer le Saint Estèphe pour
avoir la fierté de porter le maillot Clitoraid jusqu’à l’arrivée. Notre Guide National, Pierre Gary, a
donné l’exemple en relevant aussi le défi en courant lui aussi tout le marathon !
Marc Girard, notre Guide de région, souhaite renouveler l’opération en septembre 2009; forts de
cette expérience, nous serons encore meilleurs.
ESPAGNE - DIFFUSION AUX ÎLES BALÉARES
Formentera, la plus petite des Îles Baléares a été la cible de la diffusion des Messages de nos Créateurs les Elohim. J’ai choisi comme endroit un marché ‘Hippie’ qui accueille toujours bon nombre de
visiteurs et qui est tenu chaque dimanche dans le petit village de ‘La Mola’.
Le génial écrivain, Jules Verne – qui a anticipé bien des découvertes scientifiques – avait choisi le
village de La Mola pour développer son roman intitulé Hector Servadac (ou Voyages et Aventures à
travers le Monde Solaire).
De nombreuses personnes ont montré de l’intérêt pendant la diffusion et un d’entre eux, un Français, s’est exclamé « Ah, c’est Raël ! ». À un autre moment, un vendeur a demandé des explications sur
« l’intéressant symbole » que je portais autour du cou. Je lui ai transmis les Messages et nous avons
échangé un peu, le temps de lui référer l’adresse de notre site Internet. Il était vraiment très intéressé
:-)
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À mon arrivée à Formentera, je rêvais de trouver au
moins une personne à qui je pourrais donner les Messages,
et mon désir a été exaucé. Grâce à l’immense honneur que
j’ai d’être un instrument et un agent contaminateur du virus d’amour, ces rêves inspirés par notre Prophète Bienaimé
venaient tout juste de créer de nouvelles connexions chez un
être humain qui ne savait rien des Messages jusqu’à maintenant... C’est une épidémie ‘dangereuse’ pour le primitivisme
et l’obscurantisme; une épidémie qui amènera la santé à la
planète entière.
Merci Raël, merci Elohim !
Love
Friend (sur la photo, tenant le livre des Messages)
COOPÉRATION INTERRELIGIEUSE EN
ALLEMAGNE
D’une méditation régionale interreligieuse sur la paix, à Freiburg, jusqu’à une conférence internationale à Genève
par Bettina Hell, Guide Nationale pour l’Allemagne
Le 2 septembre dernier, nous avons participé à la ‘Conférence sur la coopération interreligieuse
et la protection de la dignité et des droits de l’Homme’, à Genève; conférence organisée par la Universal Peace Federation (UPF). Notre Mouvement était représenté par Bettina Hell, Bärbel Laier et
Richard Rowe, d’Allemagne, Philippe Chabloz, de Suisse et Jean-Pierre Saulnier et Marilyn Canin,
de France.
Il est intéressant de savoir comment nous nous sommes retrouvés là, que ça serve d’exemple pour
montrer comment une petite initiative locale peut mener à des actions d’envergure nationale et même
internationale.
Au mois de mai, j’ai décidé d’initier des méditations interreligieuses pour la paix, en Allemagne.
L’idée était d’inviter d’autres groupes religieux à une méditation commune sur la paix. Les buts étaient
multiples : entrer en contact avec d’autres groupes, créer un événement régional, et inviter quiconque
désireux de participer à l’importante mission de répandre la paix et l’harmonie. Nous souhaitions
nous concentrer sur nos points communs, alors ces méditations étaient animées chaque fois par un
groupe différent et nous ne faisions pas de prosélytisme durant l’activité – bien sûr, quand les gens
nous posent des questions, nous donnons notre opinion.
Grâce à mon assistante, Bärbel Laier, notre première méditation interreligieuse pour la paix s’est
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tenue à Freiburg, le dimanche 27 juillet à 11h00. Nous avions été accueillis par le Tibet Kailash
House, un groupe bouddhiste de Freiburg qui a été – avec les adeptes Osho locaux – le premier à se
joindre à notre projet. Nous avions alors invité tout ce qui existe comme communautés et groupes
religieux dont nous avons trouvé les adresses, toutes les églises chrétiennes, les communautés juives et
musulmanes, et bien sûr, tous les mouvements et groupes minoritaires.
Ce dimanche 27 juillet, nous avions aussi invité les représentants de la Foi Baha’i, les scientologues et la communauté Sri Chinmoy. À notre surprise, nous avons appris qu’à la même date exactement, l’an dernier, et au même endroit, le Dalaï Lama avait inauguré un Stupa dans le Tibet Kailash
House de Freiburg. Avec les représentants présents, nous avons convenu de répéter ces méditations
communes chaque trois mois, la prochaine étant prévue pour le mois d’octobre.
Au retour de notre stage estival raëlien en Slovénie, j’ai trouvé sur mon bureau une invitation pour
la Conférence sur la coopération interreligieuse de Genève. Cette conférence était organisée par la
Universal Peace Federation, créée à l’origine par le Révérend Moon; une conférence privée soutenue
par les Nations Unies.
L’objectif était de rapprocher les leaders de divers groupes religieux et civils afin de célébrer le 60e
anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme, tout en démontrant comment les religions
peuvent contribuer au processus de paix plutôt que de générer des conflits.
À l’agenda, on trouvait la volonté de créer un ‘conseil interreligieux’ qui aurait comme but de
stimuler le rôle d’un tel conseil au sein de l’ONU, la signature d’une ‘Déclaration interreligieuse
pour la paix et les droits de l’Homme’, et bien sûr, de nombreuses occasions de discuter les possibilités de coopération interreligieuse. Mardi, la conférence se terminait sur la création de l’Alliance
Interreligieuse et Interculturelle de Genève (AIIG), dont le président fondateur est l’ambassadeur des
Philippines, son Excellence Makarim Wibisono, entouré d’éminents membres de la Universal Peace
Federation.
Comme nous avons reçu tardivement cette invitation des bureaux de l’UPF de Basel, qui avaient
été invités à la méditation pour la paix à Freiburg par leur bureau régional de l’Église de Scientologie,
nous avons pu participer à la deuxième journée de cette conférence. Nous avons été très aimablement
accueillis et notre photographe, Stefan Tillier, a même été promu photographe officiel pour la conférence.
Nous avons pu intervenir lors de la période de questions et Philippe Chabloz, Guide National de
Suisse, a eu le loisir de transmettre les Messages à Mahaupasika Dr. Bongkot Sitthipol. Elle dirige ses
propres centres bouddhistes de méditation en Inde et en Thaïlande et elle enseigne à des milliers de
personnes comment méditer.
La conférence était organisée par des représentants de religions majoritaires, mais la situation vécue par les groupes religieux minoritaires a été soulevée grâce à Willy Fautre, directeur de Droits de
l’Homme Sans Frontières, et Peter Zöhrer, président de Forum Religious Freedom Europe, qui ont
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nommé ‘sectophobie’ ce phénomène qui grandit de plus en plus en Europe.
Le politicien allemand Karl Meier a soulevé le problème du manque de respect des droits de
l’Homme, même au sein de l’Union Européenne elle-même, spécialement lorsqu’il cause la mort
d’immigrants à ses frontières.
Quand j’ai demandé comment les minorités religieuses pouvaient s’intégrer dans des organisations comme l’UPF ou l’AIIG, la réponse venant des membres fondateurs pourrait être qualifiée de
prudente à défaut d’être directe : « Nous aurons à considérer les droits de l’homme nous aussi ».
J’ai été heureuse que le représentant régional de l’UPF, pour la région de Basel, vienne me rencontrer après coup pour me dire que ma question n’avait pas réellement trouvé réponse et qu’ils souhaitaient certainement coopérer avec nous. Notre prochaine rencontre est prévue dans trois semaines...
Bien sûr, nous avons tous pu parler avec des gens impliqués dans la coopération interreligieuse et le
travail de défense des droits de l’Homme qui, nous le savons très bien, ne sont pas respectés dans nos
pays.
J’espère que ce n’est que le début d’une coopération qui apportera de nombreux résultats. Et si
les grandes religions hésitent toujours à accepter la véritable diversité dans leurs organisations internationales, peut-être est-il temps de lancer à nouveau une coopération internationale des groupes
religieux minoritaires.
Bettina
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