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Paroles De Notre Prophete
Bienaime
Enseignement Du Maitreya À Une Personne Qui
Percoit Du Negatif Dans Une Situation…
Il faut muscler ce cerveau pour être positif, l’entraîner à ne jamais voir le négatif quelles que soient les circonstances. Car quand
tu vois le négatif, c’est à toi-même que tu fais mal... pas aux autres,
et cela entraîne un renforcement du négatif, qui s’auto-amplifie à
chaque nouvelle pensée et qui conduit à la dépression. Si par contre tu te forces à rechercher le positif, alors le processus inverse se met en route,
ce qui augmente ton bonheur et ta capacité de jugement. Et il ne faut surtout pas argumenter à ce propos qu’il y a malgré tout
des faits objectivement négatifs. Il n’y a pas de faits objectivement négatifs ! Lorsqu’on émet ce jugement, c’est précisément le
cerveau négatif qui parle !!!
Dans tout, absolument tout, il y a du négatif et du positif, mais le cerveau sain ne voit QUE le positif par choix et pas par
stupidité ou inconscience, mais parce qu’il sait que cela améliorera à la fois son bonheur et, justement, sa capacité de jugement
!

Notre Mission Est De Sauver L’Humanite, Pas De Sauver La Terre
Prière avec Maitreya Raël en octobre:
Merci Elohim.
Merci pour votre amour.
Merci pour le plaisir d’être vivant.
Merci pour le grand honneur d’être vivant ensemble au même
moment.
Merci pour le Message qui est la lumière de notre vie.
Nous avons tellement de chance d’avoir reçu ce Message qui fait
de nous des êtres spéciaux sur terre.
Merci pour le privilège de cette fantastique mission.
Nous allons faire de notre mieux pour l’accomplir.
Vous nous avez donné la mission de sauver l’Humanité.
Ca n’est pas la mission de sauver la terre.
Car peut-être que nous ne pouvons pas la sauver.
Car les êtres humains sont trop stupides.
Mais on peut sauver l’Humanité.
Peut-être que pour sauver l’humanité, nous allons devoir voyager
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sur une autre planète ?
Elohim, vous avez vécu la même chose, vous avez fait la même chose, vous avez quitté votre planète pour aller sur la planète des Éternels et y créer une civilisation de paix.
Peut-être devons nous faire de même.
Peut-être devons nous prendre les plus intelligents, ceux qui sont pleins d’amour et déménager sur une autre planète.
Et créer notre planète des Eternels ? Peut-être ? Nous allons faire de notre mieux.
Mais notre mission est de sauver l’Humanité, pas de sauver la terre.
Parce que, peut-être que c’est impossible.
Merci Elohim.
Commentaires de Maitreya Raël après la prière:
Plus je regarde les nouvelles et plus je vois combien les gens sont stupides.
Les Elohim m’ont demandé de sauver l’Humanité, pas de sauver la terre.
Il y a un philosophe français qui disait, il y a très longtemps, que les gens stupides font beaucoup d’enfants alors que les intelligents en font peu. Il ajoutait qu’en conséquence, il y a de plus en plus de gens stupides et de moins en moins d’intelligents.
Alors selon lui, la seule solution est de prendre les gens intelligents et de les emmener sur une autre planète.
Alors je m’interroge, peut-être est-ce la raison pour laquelle les Elohim ont quitté leur planète et sont allés créer la planète
de la vie éternelle. Peut-être devons-nous faire de même ?
Ce n’est qu’une simple pensée qui vient du fait que plus je regarde les nouvelles, plus il me semble impossible de sauver
la terre. Il y a tellement de guerres. J’ai trouvé, sur Internet, le nombre de gens tués pendant les guerres durant l’histoire de
l’humanité : 4 milliards de personnes.
Nous sommes actuellement 6 milliards de personnes sur terre. C’est donc le deux-tiers du nombre que nous sommes
aujourd’hui qui ont été tués par des guerres au cours de l’histoire de l’humanité. C’est effarant. Et ils construisent encore plus de
bombes atomiques; de plus en plus. Je ne suis pas très optimiste pour la Terre. Mais nous pouvons partir. Je pense que bientôt,
nous aurons à construire un vaisseau spatial, aller sur une autre planète et créer une nouvelle Terre, avec les gens pacifiques,
avec les raëliens.
J’ai donc une question : si demain les Elohim venaient et vous disaient « Montez dans notre vaisseau spatial, nous partons
pour une autre planète et nous vous sauvons de la terre », seriez-vous prêt à partir ? Êtes-vous prêts ? Je ne sais pas, mais je
pense que c’est le seul espoir.
Nous allons tenter de sauver la terre, mais je pense que c’est là une mission impossible. Nous devons être optimistes, mais
ça semble très difficile

.
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Vous Êtes Speciaux, Vous Êtes Les Bergers
Prière avec Maitreya Raël, 23 novembre:
Merci Elohim de nous rassembler.

Merci de nous donner la capacité de connaître tous ces gens autour de nous.
Ces gens fantastiques qui ont tous eu la même réaction à la lecture du Message.
Tous les raëliens ont quelque chose de spécifique dans leur code génétique.
Puisque l’humanité est comme un immense être humain, nous, Raëliens, sommes une partie du code génétique de cet être
humain et nous avons quelque chose de particulier à exprimer, les valeurs du Message.
Merci Elohim de faire de nous des êtres aussi spéciaux; et nous ferons de notre mieux pour accomplir notre mission.
Merci Elohim.
Commentaires de Maitreya Raël:
Oui, vous le sentez, nous sommes très spéciaux.
L’Humanité est comme un gigantesque corps humain, se développant sur terre, la recouvrant aujourd’hui presque partout.
C’est un immense être vivant et chaque être humain est comme une cellule de ce corps, exactement comme cela advient dans
notre propre corps. Chaque cellule contient le code génétique du corps entier. Il en va de même pour nous, nous avons en nous
le code génétique de l’humanité entière, chacun d’entre nous.
4
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Mais les raëliens ont quelque chose de spécial et c’est tellement formidable d’en prendre conscience; et vous le savez, vous le ressentez, vous avez quelque chose de spécial.
Vous ne réagissez pas comme les autres, vous ne pensez pas comme les autres, vous ne riez pas
comme les autres et vous ne vivez pas votre sexualité comme les autres.
Tout dans votre vie est différent, et pas à cause de moi, pas à cause du Message, mais parce que
vous êtes différent.
Avant même la lecture du Message, vous étiez différent.
Puis le Message est arrivé, comme un ARN pour votre ADN; l’ARN est un messager dans votre corps, pas le messager des
Elohim mais le messager du code; c’est ainsi que ça fonctionne en génétique.
C’est la même chose avec le Message. Il fonctionne comme l’ARN, un message venant des Elohim. Dans le corps, que fait
l’ARN ? Il communique une information qui fait que l’ADN se met soudainement à s’exprimer lui-même.
Sans un ARN spécifique, l’ADN ne peut exprimer la partie spécifique correspondante. La même chose se produit lorsque le
Message est présenté aux raëliens - qui ont quelque chose de spécifique qu’ils ne peuvent exprimer – ils le lisent et ... BANG, ils
commencent à l’exprimer et à réaliser pourquoi ils étaient sur terre.
Ils sont de tous âges, de toutes professions, de tous genres, de toutes personnalités, mais ils ont la même réaction. Les raëliens
japonais, les raëliens africains, les raëliens européens, tous, ont lu le Message et ... WOW !
Vous avez ensuite donné le Message autour de vous, à des gens qui disaient « bof, ce n’est pas intéressant ». Au début, vous
ne compreniez pas, parce que lorsque vous l’avez lu vous sentiez un WOW !
Vous l’avez donné à vos meilleurs amis et ils l’ont lu en disant « ouais, c’est intéressant (sans grand enthousiasme...) »...
Au commencement, vous avez même tenté de les convaincre... et ils ne pouvaient pas comprendre; parce que vous êtes différent.
Le même Message peut vous faire sentir un WOW ! enthousiaste, alors que pour d’autres, il ne produit aucune réaction.
Pourquoi en est-il ainsi ? ... parce que vous êtes différents ! Et telle est l’équipe des Elohim sur Terre, des gens qui sont prêts.
Lorsque vous avez été conçus, lorsque votre code génétique a surgi du mélange entre le spermatozoïde et l’ovule, vous étiez déjà
raëliens.
Je ne peux l’expliquer, mais c’était déjà fait. Et puis vous grandissez, vous naissez et vous menez une vie normale, mais vous
sentez que quelque chose manque à votre vie.
Plusieurs raëliens ont fait usage de drogues, d’alcool ou voulaient se donner la mort; et ils ont découvert le Message ... PING
! Et puis, vous êtes heureux et nous sommes ensemble ici; et voilà l’histoire.
Question au Maitreya Raël:
Est-il possible que des gens ne possédant pas cet ARN raëlien spécial, puissent comprendre et aimer le Message, simplement
parce qu’ils sont entourés de raëliens et qu’ils les fréquentent depuis longtemps ?
La réponse du Maitreya:
Ils peuvent l’accepter, mais ils ne seront pas enthousiastes...
Tranquillement, la planète entière deviendra raëlienne, mais la plupart ne feront que suivre, parce que la plupart des gens,
96% de l’humanité, agissent comme des moutons. Ils suivent, tout le monde suit et les autres suivent.
Mais vous n’êtes pas des moutons, vous êtes des bergers et vous montrez la route. Les autres, ils suivent; ils suivent n’importe
qui sur leur chemin.
Ils ont suivi Adolf Hitler et George Bush, ils ont suivi l’Empereur du Japon, ce sont des moutons; 96% de l’humanité est
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ainsi. Mais notre mission est de les guider dans la bonne direction, d’influencer l’humanité de la bonne façon, de manière à ce
que les moutons, au lieu de suivre George Bush, se retournent soudain pour suivre le Message Raëlien.
Les gens agissent simplement comme des moutons, ils suivent, ils sont enthousiastes à peu près en même temps et pour les
mêmes stupidités. Lorsqu’il était à la mode d’avoir les cheveux coiffés comme Marilyn Monroe, toutes les femmes le faisaient;
comme pour la mode d’avoir les cheveux comme les Beatles, tous les hommes se faisaient coiffer comme les Beatles...
Mais ce n’est pas votre cas, vous disiez « attendez une minute, pourquoi ? ». Les autres ne demandaient pas pourquoi, ils
voyaient tout le monde y aller, alors ils suivaient le troupeau. C’était parfait pour eux, c’est la raison pour laquelle les gens normaux ne peuvent vivre l’enthousiasme; parce qu’ils ne sont pas des guides ou des bergers, ils sont des moutons.
Et vous ne pouvez transformer un mouton en berger, mais vous pouvez le guider, dans la bonne direction. Avec le temps, ils
deviendront des moutons plus heureux, mais ils ne deviendront jamais des bergers.
Autre question
Certains ne sont pas très intéressés par le Message, mais ils sont enthousiastes à faire quelque chose pour la société, pour
rendre les autres heureux, quelles sont leurs missions et que pouvons-nous faire pour eux ?
La réponse du Maitreya:
Nous leur diffusons le Message, mais vous savez, certains moutons font de bonnes choses, seulement parce que c’est à la
mode, pas parce qu’ils y ont pensé par eux-mêmes...
Si c’est à la mode de suivre Adolf Hitler, ils vont faire de mauvaises choses. Tous les Allemands qui suivaient Adolf Hitler croyaient réellement faire quelque chose de bon. Ils étaient convaincus à 100% de faire quelque chose de très bien pour
l’Allemagne. Ils étaient certains que c’était la bonne chose à faire. En tuant des Juifs, ils pensaient protéger l’Allemagne et que
c’était une bonne chose.
Les Britanniques qui tuaient les Indiens suivant Gandhi, c’était de vraies bonnes personnes; ils pensaient que c’était bien
d’agir ainsi. Les soldats japonais qui suivaient l’Empereur et tuaient les Chinois, torturaient les gens, ils pensaient réellement faire
quelque chose de bien. Personne n’est mauvais, ils étaient simplement mal guidés, ils suivaient la mode.
C’était la mode de suivre George Bush après les évènements du 11 septembre 2001, alors les Américains en ont tué beaucoup, ils en ont mis dans les prisons de Guantanamo. Les soldats américains postés en Irak croyaient réellement faire quelque
chose de vraiment bien.
Comme le dit l’adage « la route qui mène en enfer est pavée de bonnes intentions », voilà le problème. Les moutons ne
pensent pas, ils suivent. Après la guerre, après la mort d’Hitler, lorsque tous les Allemands ont réalisé ce qu’ils avaient fait, ils
étaient tellement désolés et ils disaient « on ne savait pas ». Mais ils l’ont fait. Ils étaient 100% certains que c’était une bonne
chose à faire; voilà où est le problème.
Comme pour les raëliens, 4% de l’humanité y réfléchira et
dira « attendez un peu, ce n’est pas bien ! ». Ce sont 4 % des
Américains qui disaient ne pas vouloir partir et se battre en Irak.
Certains sont en prison parce qu’ils refusent de joindre les militaires. Ils se sont enfuis au Canada en demandant l’asile politique
parce qu’ils refusent de faire partie des militaires au service de
George Bush.
En Allemagne, il y a eu des individus comme Schindler. Ils
refusent de suivre. Il y a bien peu de gens comme lui, la plupart
suivent ce qui est à la mode.
C’est pourquoi les modes sont dangereuses, et c’est la raison
pour laquelle il est important que les individus intelligents - 4%
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des gens peuplant l’humanité - s’entraînent à ne suivre aucune mode. Il faut que vous entraîniez votre conscience à être différente
à tous les niveaux, même pour un petit détail.
Si tout le monde écoute une musique, c’est une mode, décidez d’écouter autre chose. Si tout le monde raffole d’un film et
vous exhorte à aller le voir, choisissez d’en voir un autre...
Lorsque je vois une longue file devant un cinéma ou un commerce, je ne veux pas y aller, parce que je ne veux pas prendre
une attitude de bétail. Si tout le monde portait du blanc, je me vêtirais en rose. Je porte du blanc parce que personne ne s’habille
en blanc. Je ne veux pas me conformer à ce que les autres font.
Vous pouvez vous vêtir en blanc demain et peut-être que tous les raëliens seraient heureux de porter du blanc; si c’etait le
cas, je changerais et porterais du rose...
Et je suis heureux que tout le monde ne fasse pas la même
chose.
En vous entraînant à être différent, vous entraînez votre conscience. En toute chose ! Que ce soit pour votre look, votre manière de
faire l’amour, ce que vous mangez, la musique que vous écoutez, pour
tout ce que vous faites, ne suivez pas le troupeau.
De plus, en faisant les choses différemment, vous risquez de créer
des choses très intéressantes.
Toutes les grandes inventions ont été réalisées par des gens qui
avaient décidé de faire les choses autrement.
Quand vous vous entraînez à ne pas suivre le troupeau, vous devenez plus intelligent. Chaque fois qu’on me dit que c’est la façon
dont se fait quelque chose depuis des années et que c’est ainsi que nous
devons le faire, alors je veux changer, et j’applique cela partout.
Alors, s’il vous plait, rappelez-vous, n’agissez pas comme des
moutons... vous êtes des bergers !

NEWS AND VIEWS
Pour Mettre Un Terme Au Mythe Des “Illuminat” Et De La Manipulation Anti
Mondialisation
« Tous les mythes sur les “Illuminati” sont répandus à travers l’Internet pour tenter de renverser la merveilleuse tendance de
mondialisation, qui nous emmènera à la seule manière de sauver l’humanité : un gouvernement mondial mettant fin à tous les
nationalismes, rendant obsolètes toutes les armées nationales tout en stoppant le gigantesque gaspillage d’argent que constituent
les dépenses militaires. »
Raël a fait le commentaire qui précède après avoir lu un article déclarant que « la chambre forte de graines de “fin du
monde”, construite en Norvège plus tôt cette année, constitue en fait une menace pour l’humanité ».
La chambre forte pour les graines a été construite en profondeur sous une montagne isolée de Norvège, en Arctique, dans
l’archipel de Svalbard, et elle a pour objectif de protéger des millions de récoltes de nourriture d’un changement de climat, de
guerres et de désastres naturels.
La chambre forte constituera une sauvegarde de centaines d’autres banques de graines partout au monde. Elle a la capacité
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d’accueillir 4,5 millions d’échantillons de graines de partout sur terre et de les protéger de désastres d’origine humaine ou naturelle, en les enfouissant dans le permafrost de la montagne. Elle est construite pour résister un tremblement de terre ou une
attaque nucléaire.
La Norvège est propriétaire de la chambre forte à Svalbard, un archipel glacé situé à environ 990 kilomètres du Pôle Nord.
Elle a payé 9,1 million de dollars pour sa construction. Les autres pays peuvent y déposer des graines sans frais et se réserver le
droit de les retirer selon le besoin.
La collecte des graines est financée par le Global Crop Diversity Trust (Fonds fiduciaire pour la diversité des cultures à
l’échelle mondiale) qui, lui, était financé par le Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des
Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture), un groupe de recherche basé à Rome, en Italie.
La mission de ce fonds fiduciaire est d’assurer la conservation et la disponibilité de la diversité des cultures comme sécurité
alimentaire mondiale. Ils travaillent avec plus de 60 pays pour “régénérer” les collections uniques de cultures, étape primordiale
pour assurer une sécurité alimentaire, et pour veiller à ce qu’elles soient copiées quelque part ailleurs, par sécurité, dans une collection qui remplit les standards internationaux, aussi bien qu’à la Svalbard Global Seed Vault.
Ce Trust est la seule organisation qui travaille planétairement à résoudre ce problème et selon le Science Daily, il aurait déjà
amassé plus de 140 millions de dollars.
Parmi les généreux donateurs qui soutiennent cette initiative mondiale sans précédent, visant à préserver en priorité les collections menacées de cultures des pays en voie de développement et de soutenir les systèmes d’information pour améliorer leur
conservation et leur disponibilité, aucun d’entre nous n’est surpris de voir que la Bill and Melinda Gates Foundation a offert 30
M$. Bill Gates, qui a été nommé Guide Honoraire pour le Mouvement Raëlien il y a quelques années, soulève l’admiration par
la façon dont il contribue au mieux-être de l’Humanité, et c’est ici un autre exemple de son extraordinaire engagement.
Malgré les évidentes bonnes intentions du Trust et les généreux donateurs qui s’y sont associés, il y a encore des individus
qui préfèrent voir de la manipulation et une menace pour l’humanité derrière ces actions, clamant qu’ils souhaitent ainsi préserver
ces graines pour pouvoir les remplacer par des graines génétiquement modifiées dans le but d’être les seuls à pouvoir contrôler
les réserves de graines.
Raël a fait ce commentaire additionnel:
Un tel article n’est qu’un autre exemple de purs mensonges provenant des fanatiques de l’antimondialisation; mensonges qu’ils
disséminent sur Internet. Ce projet formidable de préserver tous les organismes végétaux vivants (et ce devrait aussi être fait pour tous les animaux) est en fait une grande
sécurité au cas où tous les fanatiques de l’antimondialisation atteindraient leur objectif
d’exacerber les nationalismes et qu’une guerre nucléaire mondiale mettrait fin à toute
vie sur terre. Dans une telle éventualité, ces chambres fortes rendront possible, après
l’avoir nettoyée, le repeuplement de la Terre. Il ne s’agit ici que d’un formidable projet.
Nous devons chaque fois nous rappeler que tous les militants de l’antimondialisation
ne sont que des militants pro-nationalismes et pro-traditions, qui sont manipulés par
les militaires craignant de perdre leur boulot, les industries qui vendent les armes et les
religions monothéistes traditionnelles qui partagent les mêmes peurs.

Au Sujet Des Drogues
Toutes les drogues devraient être légalisées. C’est un crime de mettre des gens en prison alors qu’ils sont suffisamment désespérés et déprimés pour recourir à l’usage de drogues pour se sentir moins mal, et bien sûr, cela ne les aide d’aucune manière à
se sentir mieux. Il est donc simplement question d’hypocrisie sociale. Au même moment, grâce aux traditions stupides, l’alcool et
le tabac sont en vente libre, alors qu’ils sont même plus dangereux que le cannabis et qu’ils causent la mort annuellement de bien
plus de victimes. Si nous acceptons que l’alcool et le tabac soient vendus avec un simple avertissement sur l’étiquette, concernant
les dangers d’utilisation, alors pourquoi devrait-il en être autrement et particulièrement au sujet du cannabis. La véritable solu8
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tion pour stopper la consommation de drogues (ou d’alcool, ou de tabac) est d’offrir aux personnes de nouvelles valeurs et de
nouvelles philosophies, en détruisant la culpabilité et en encourageant le plaisir afin qu’ils jouissent de la vie sans avoir recours
aux drogues d’aucune sorte. La police et la prison ne constituent pas de bonnes réponses à la dépression et au désespoir. De plus,
la criminalisation des drogues ne fait que créer plus d’actes criminels par le trafic illégal, puisqu’aucune prohibition n’a pu et ne
pourra empêcher l’usage d’une quelconque substance.

Au Sujet De La Dependance Au Sexe
Il y a quelques mois, l’acteur américain très apprécié, David Duchovny, s’est
rendu de lui-même dans une clinique contre la ‘dépendance au sexe’. On lisait
également recemment que l’acteur britannique Russell Brandt (sur la photo aux
côtés de notre Prophète Bienaimé, à Miami) tentait lui aussi une réhabilitation
contre une dépendance au sexe. Il semble que bien des experts croient que la
dépendance au sexe existe et ils décrivent les “dépendants au sexe” comme « des
personnes qui perdent le contrôle de leurs ‘sains’ choix sexuels », des gens qui se
disent des choses du genre, « Je n’irai pas à cet endroit pour le sexe » ou « Je ne
verrai pas cette personne pour le sexe », mais qui continuent de le faire malgré
tout.
Notre Prophète Bienaimé a émis le commentaire suivant:
« C’est une tendance profondément stupide de normaliser les gens et c’est
également la création très dangereuse de ce que pourrait devenir des “camps de
rééducation”. Vous pouvez fortement apprécier le sexe et le porno et ne jamais
en être dépendant. Ça n’existe pas “une vie sexuelle fonctionnelle normale”,
puisque chacun est différent et vit avec des niveaux de libido différents. Certains
sont heureux de vivre de la sexualité une fois par an, alors que d’autres en ont besoin 5 fois par jour. On ne parle ici que de différents niveaux d’hormones et chaque individu a le droit d’être différent et de jouir de ses propres différences. Une “vie sexuelle
fonctionnelle normale” peut varier énormément d’un individu à l’autre, car les valeurs religieuses, l’âge, l’orientation sexuelle et
les valeurs culturelles composent bien des différences de “normalités”. Par exemple, est-il normal pour les musulmans d’avoir
jusqu’à 4 femmes, alors que ce n’est pas possible pour les chrétiens... Pour les hétérosexuels, il est normal de vivre la sexualité avec
une personne du sexe opposé, alors que pour une personne gay, il est normal de vivre la sexualité avec une personne du même
sexe. Pour les fondamentalistes chrétiens, il est normal de ne pas avoir de relations sexuelles en dehors des liens du mariage et autrement, de ne le faire qu’avec le projet de se reproduire... Alors que pour les raëliens, il est normal de jouir de sa sexualité sans se
marier et en utilisant les moyens de contraception pour prévenir la conception d’enfants non désirés (ce qui est beaucoup mieux!).
Donc, jouissez de votre vie sexuelle, sans tenter d’être “normal”! La “normalisation” constitue la pire espèce de conditionnement
mental social, de conformisme et de négation de la liberté individuelle. Soyez vous-même, qu’importe ce qu’ils en diront ! »

Le Suicide Assiste
Une chaîne de télé britannique avait prévu diffuser un documentaire controversé, il y a quelques semaines, où on voyait un
homme en phase terminale commettre un suicide sous assistance. Mary Ewert disait que son mari souhaitait que sa mort soit
filmée afin de montrer qu’une maladie mortelle n’avait pas à se conclure par une mort dans la douleur.
Notre Prophète Bienaimé a commenté :
« Fantastique ! C’est très important que notre société montre la mort et aide les gens à se faire à l’idée qu’ils mourront un
jour (jusqu’à ce qu’on trouve une façon de vivre éternellement). Le fait d’être constamment conscient que nous pouvons mourir
nous permet d’apprécier chaque moment de notre vie de manière plus intense et cela nous rend moins enclin à nous conformer
à la société. Comme le dit tres justement cet homme courageux : « quand la mort est cachée et vécue en privé, les gens ne font
pas face à leurs propres peurs sur le sujet. Ils ne reconnaissent pas que cela leur arrivera, ils n’ont pas de réflexion là-dessus, ils ne
9
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veulent pas y faire face. Voila le tabou ». C’est également tellement étrange de voir, chaque jour, à la télé, des jeunes militaires
américains et britanniques qui sont envoyés à la mort en Irak et en Afghanistan par leurs gouvernements assoiffés de sang, alors
qu’ils ne veulent pas mourir. Pendant ce temps, vouloir montrer un homme désirant mourir soulève la controverse... Il est temps
pour les militants “pro-vie” de protester contre l’envoi à la mort de militaires en Irak et en Afghanistan... mais de manière surprenante, ce sont habituellement les mêmes militants “pro-vie” qui sont également pro-guerre... ils oublient que la guerre ne pourra
jamais être “pro-vie”... »

Au Sujet De La Politesse
Une cour de justice de Corée du Sud a mis les parents d’un adolescent violeur à l’amande pour une somme de 60 000$
pour avoir failli dans la supervision de leur fils. Le garçon de 18 ans, qui souffre d’un trouble de ‘déficit de l’attention’, a violé une
fille de 17 ans de la même localité en 2006. La cour a dit que le garçon a grandi en regardant de la pornographie et qu’il aurait
imité un film déjà vu au moment de commettre son crime. La cour a ajouté que ses parents auraient pu prévenir le crime par une
éducation appropriée, mais qu’ils ont failli à leur responsabilité. L’adolescent subit une peine d’emprisonnement de 10 ans pour
viol, mais la cour de Séoul a jugé que les parents étaient aussi coupables de son crime.
Notre Prophète Bienaimé a commenté:
« C’est aussi une très bonne décision. Si partout sur terre, et spécialement aux USA, la même règle s’appliquait, cela forcerait
les parents à enseigner à leurs enfants, le respect, la politesse et la non-violence, s’ils ne veulent pas perdre toutes leurs économies.
Les terribles lacunes des parents, dans l’éducation des enfants, sont la cause menant bien des jeunes américains vers la criminalité.
La politesse élémentaire est la base même de la non-violence. Si au Japon le taux de crimes est si bas, c’est précisément parce que
les parents éduquent leurs enfants à être extrêmement polis et respectueux, ce qui force les jeunes à faire attention aux autres.
Quand vous vous sentez libre de faire tout ce qui vous plait sans respecter ou être poli envers les autres, il va de soi que vous êtes
également libre de les injurier et la porte est aussi ouverte à pouvoir aller même jusqu’à les attaquer physiquement. La politesse
extrême est la seule manière de réduire la violence dans nos sociétés surpeuplées. »
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‘Avec L’Aide De Dieu’ Enleve ?
Obama prêtera bientôt serment par une déclaration qui est supposée se terminer par ‘so help me god’ (avec l’aide de dieu).
Plusieurs organisations américaines font pression pour que soit enlevé cette finale qu’ils jugent inconstitutionnelle et notre
Prophète Bienaimé leur a exprimé son soutien.
« Comme nous sommes une religion, le Mouvement Raëlien ne s’implique d’aucune façon dans la vie politique, mais je
souhaite que l’administration de Barak Obama honore le fait que l’Amérique a été fondée sur le principe de la séparation entre
l’État et l’Église » disait Raël dans une déclaration publiée le 1er janvier dernier. « La liberté de religion signifie également la liberté de ne pas avoir de religion, alors toute référence religieuse, quelle qu’elle soit, au sein du gouvernement américain, sape les
fondements mêmes du pays. Comment peut-on être patriote et aller à l’encontre de la Constitution ? »
Il a alors poussé le débat un cran plus loin :
« Il y a une autre réalité inacceptable que les chrétiens négligent, et je parle ici du calendrier chrétien qui est imposé de façon
arrogante au reste du monde, disait-il. Aucune raison ne justifie de forcer les millions de citoyens américains non-chrétiens, et les
milliards de non-chrétiens partout au monde, à utiliser le calendrier chrétien dans tous les documents officiels. Après tout, il n’y a
que 15% de la population mondiale qui est chrétienne. Ceci dit, c’est 75% de la population mondiale qui se voit forcée d’utiliser
– et spécialement à l’ONU – le calendrier chrétien. C’est une insulte faite aux musulmans, aux hindous, aux bouddhistes, aux
shintoïstes, aux juifs et à bien d’autres encore. Il est très surprenant que l’ONU, sensée représenter la population mondiale et
sensée être démocratique, utilise le calendrier chrétien. Ou serait-ce alors une autre preuve que l’ONU n’est qu’une marionnette
à la solde des USA ? Et alors, comment se fait-il que les pays non-chrétiens représentés à l’ONU ne fassent pas pression pour
que cette organisation abandonne le calendrier chrétien ? Les populations de ces pays non-chrétiens (particulièrement les pays
musulmans) doivent être informées que leurs représentants à l’ONU acceptent de signer des documents qui utilisent le calendrier
chrétien; ce qui constitue une insulte pour les musulmans envers leur religion.
Ce calendrier à base religieuse devrait être immédiatement remplacé par un calendrier laïc pour un usage mondial qui
n’offenserait personne; par exemple, en utilisant l’année de création des Nations-Unies comme étant l’année 0. Nous faisons pression sur l’ONU depuis des années pour l’adoption d’un tel calendrier, comme vous pouvez le lire sur www.icacci.org »

Au Sujet De La Dictature Vaticanesque
L’État de la Cité du Vatican a récemment décidé de se soustraire aux lois italiennes. Les experts légaux du Vatican disent
qu’il y a trop de lois dans les codes civils et criminels d’Italie, et qu’ils entrent souvent en conflit avec les principes de l’Église. En
conséquence, à compter du Jour de l’An, le pape a décidé que le Vatican n’adopterait plus automatiquement les lois passées par
le parlement italien.
Selon les accords de Latran, signés il y a exactement 80 ans entre l’Italie, le Pape et le système parlementaire italien, les lois
italiennes étaient appliquées automatiquement au Vatican.
Le Vatican agit de la même manière avec les lois internationales puisqu’il a récemment refusé d’approuver une déclaration
des Nations-Unies décriminalisant l’homosexualité.
Notre Prophète Bienaimé a commenté:
« Le temps est venu pour l’Italie de prendre plein contrôle du Vatican, de nationaliser tous ses trésors et d’annuler les accords de Latran qui avaient été signés sans consultation publique et démocratique, en donnant une partie du territoire italien à
une religion. Comment la communauté européenne peut-elle tolérer un état non-démocratique, une théocratie aussi terrible que
celle des pires pays musulmans, au beau milieu de l’Europe ? Et comment tous ces pays qui se gargarisent de l’importance de la
démocratie, peuvent-ils soutenir le Vatican et entretenir des relations diplomatiques avec ce dernier ? Ces pays ne peuvent du
même élan dénoncer et condamner les tyrannies de Corée du Nord et d’Indonésie, tout en acceptant et respectant la tyrannie du
Vatican. »
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Concernant La Declaration Du Pape Au Sujet De L’Homosexualite
Durant le discours adressé aux cardinaux et aux prélats du Vatican, lundi le 22 décembre, le pape Benoit XVI disait que
l’humanité ne doit pas seulement être sauvée sur le plan environnemental, mais qu’elle doit aussi protéger les êtres humains des
comportements homosexuels et transsexuels. « Ce qui est souvent appelé ‘genre’ n’est en fait que le résultat de l’auto-émancipation de l’Homme par rapport à la création et au Créateur; l’Homme veut se faire lui-même et pour lui-même; et il veut toujours
et exclusivement diriger lui-même ce qui le concerne, mais en faisant de la sorte, il vit à l’encontre de la vérité, il vit à l’encontre
de l’Esprit Créateur. Si les forêts tropicales méritent notre protection, l’homme ne la mérite pas moins, puisqu’il est une créature
en laquelle est inscrit un message qui ne contredit pas notre liberté, mais qui en est la condition » disait-il.
Notre Prophète Bienaimé a commenté:
« Le Pape a raison: l’humanité ne doit pas être seulement sauvée en protégeant l’environnement, l’humanité doit aussi être
protégée de certains comportements dangereux, ceux-là meme qui ont tué et torturé des millions d’innocents pendant l’histoire
de l’homme et qui se posent toujours contre la science et la médecine.
Bien sûr, je ne parle pas des minorités sexuelles qui n’ont jamais tué ou torturé qui que ce soit, mais je parle plutôt de ces
religions primitives dangereuses, comme l’Église catholique qui incite à la haine contre les minorités sexuelles, qui fait campagne
contre le contrôle des naissances alors que le plus grand danger sur terre est la surpopulation, qui est contre l’idée de laisser les
gens qui le souhaitent mourir avec dignité et avec l’aide de la science, qui est contre l’usage du condom alors que chaque jour de
non-utilisation augmente le nombre de personnes qui attrapent le SIDA, qui dit que ceux qui ont le SIDA sont simplement punis
par leur ‘dieu d’amour et de compassion’...
Oui, l’humanité ne doit pas seulement être sauvée des dangers environnementaux, mais également des religions primitives
qui donnent de la valeur à la souffrance et qui condamnent le plaisir. Il commence à être temps de se débarrasser de ces superstitions datant de l’Âge de pierre et de les remplacer par la science et la technologie.
De toute manière, l’Humanité dans sa vaste majorité, ne s’inquiète plus du tout de ce que le pape ou tout autre leader taliban leur recommande, n’étant désormais plus que du blabla rapporté par les médias, mais personne ne s’en soucie plus. Les faits
parlent d’ailleurs d’eux-mêmes pour prouver que ce blabla de catho taliban n’a heureusement pas d’impact sur les gens : dans la
plupart des pays ‘catholiques’ modernes, voici les faits : plus de 70% des jeunes catholiques ont fait l’expérience de la sexualité
avant le mariage, et 50% des jeunes couples ‘catholiques’ vivent ensemble sans être mariés et continuent à ne pas être mariés
même lorsqu’ils ont des enfants. Plus de 90% de ces couples ‘catholiques’ font usage d’une forme ou d’une autre de contrôle des
naissances, plus de 50% des mariages catholiques se soldent par un divorce et 95% de ces ‘catholiques’ ne se rendent jamais à
l’église, sauf pour les mariages, les baptêmes et les décès. En outre, lors de ces rares occasions, les gens ne se rendent pas à l’église
pour des raisons religieuses, mais seulement parce qu’il s’agit d’événements sociaux et que les gens veulent les célébrer avec leurs
amis et parentée. Le Pape peut donc continuer d’émettre ses commentaires stupides sur tout ce qu’il voudra : pour la grande majorité des gens, même pour ceux qui sont nés ‘catholiques’ (sans l’avoir choisi), ce n’est que du blabla. Heureusement, personne
n’y fait plus attention. »

Non Au Pere Noel
Il y a tout de même des prêtres qui prennent de bonnes initiatives ;-) ... un d’entre
eux, vivant en Italie, a été vertement critiqué parce qu’il a décidé de dire aux enfants que
le Père Noël n’existait pas...
Notre Prophète Bienaimé disait :
« Ce prêtre a parfaitement raison ! En enseignant ces inventions aux enfants,
nous ne leur donnons qu’une mauvaise éducation en leur montrant que leurs propres
parents – qui devraient être fiables et honnêtes – ne sont que des menteurs. Nous devrions lancer une campagne avec un site Internet et des autocollants disant ‘Le Père Noël
n’existe pas’. Enseigner aux jeunes à être des rêveurs est nécessaire et merveilleux, mais
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nous pouvons y arriver sans mensonges, spécialement venant de parents qui doivent être des modèles pour les enfants.
Alors ... soyez prêts pour une campagne ‘nosanta’ pour les prochains 12 mois... d’accord???

Nouvelles DE La Famille Raelienne
Des Changements En Europe
Suite au départ de la Structure de Gérard Jeandupeux, Pierre Gary est
désormais le nouveau Guide Continental pour l’Europe. Bienvenue au poste
cher Pierre et nos meilleurs voeux à toi Gérard dans ta nouvelle aventure !!!
Marcel Terrusse remplace Gérard Jeandupeux comme membre du
Conseil des Sages et du Conseil de Discipline du MRI.
Pierre Michel Piffer, connu sous le
nom de Kimbangu, devient le nouveau
Guide National pour la France.

Kimbangu a feté cette année son
quart de siecle Raelien... et sa facon
de feter c’est encore et toujours de
dénoncer l’injustice et de louer le
dernier des Prophetes... un poete en
action qui se définit lui meme comme pouet-pouet... ca promet d’etre
actif et drole en France... Have fun
Kimbagu!

Marcel a été l’un des premiers
guides, nommé en 1978, et continue a nous faire rever avec sa
compréhension de notre mission
et sa vision de notre futur...
Nos conseils internationaux
sont dans de sages mains Merci
pour tout cher Marcel!

Raelien depuis 32 ans, guide depuis 26 ans,
Pierre a été et est un des piliers de notre organisation, un exemple d’intégrité, de dévouement,
de religiosité et de compassion...
Et que dire de son humour ....
On est tous avec toi Pierre.... Plein de succes et
de plaisir dans ta nouvelle fonction!

IMPORTANT ET URGENT: nous demandons à tous
les Raeliens qui ont fait affaire avec Fairvesta de prendre
contact le plus rapidement possible avec Pierre Gary.
Nous tenons aussi à informer tous ceux qui ont investi
ou envisagent d’ investir chez Fairvesta qu’ils ne pourront pas, contrairement aux promesses de certains vendeurs, etre remboursés avant 5 ans. Par ailleurs, si vous
avez recu de telles promesses par écrit, il est important
de les faire suivre à Pierre pour poursuites
13
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Au Sujet Du Depart De Gerard
Notre Prophète Bienaimé a fait la déclaration suivante :
La société où travaille Gérard, Fairvesta, l’ayant soumis à un chantage inacceptable lui demandant de choisir entre sa position dans le Mouvement et son travail, il est désormais interdit à tout Raëlien d’investir ou de travailler pour cette société dont
la discrimination religieuse à notre égard est totalement inacceptable. Ceux qui y ont déjà investi des fonds doivent les retirer le
plus vite possible en expliquant clairement qu’ils ne souhaitent pas investir dans une société qui pratique de la discrimination
religieuse envers nos coreligionnaires.
Si la moindre difficulté intervenait lors de la récupération de ces fonds, il est important de le signaler très rapidement à Pierre
Gary.
Même si cela devait occasionner des pertes, il est hors de question que l’argent du MRI et des raëliens intègres, et ils sont
une majorité, ceux qui ne font pas passer l’argent avant leur religion, reste une minute de plus chez Fairvesta. Notre intégrité
n’est pas à vendre quel qu’en soit le prix. Certains dénonciateurs allemands recevaient aussi beaucoup d’argent des nazis, mais
heureusement les intègres n’ont pas accepté cet argent sale.
Love RAEL

Liberte Et Integrite
Par Daniel Chabot
Récemment, des Guides Européens ont décidé de démissionner de la structure. Bien
qu’ils soient totalement libres de faire ce choix, je ne peux passer sous silence le problème
précis que soulèvent ces démissions. Il s’agit d’une entreprise qui évoque la crédibilité
auprès de ses clients et la préservation de son image pour menacer des personnes travaillant pour elle et appartenant à la «secte raëlienne» de congédiement s’ils continuent de
faire partie de ladite secte. Un dilemme moral et philosophique se pose donc pour ces
personnes : perdre leur travail ou démissionner de la structure.
Il ne fait aucun doute qu’il est de la liberté de chacun de faire le choix qu’il veut. La
décision de Gérard illustre l’entière liberté qui règne dans notre Mouvement. On peut
joindre et quitter librement le Mouvement et jamais personne ne va s’y objecter ou faire
pression pour qu’on y demeure. Toutefois, la présente situation soulève un autre problème,
car à la liberté se juxtapose un autre grand principe : l’intégrité.
Comme vous le savez, la situation vécue par Gérard n’est pas nouvelle. La discrimination religieuse en a frappé plusieurs en pays francophones et vous savez que je suis de ce nombre. Je parle donc en connaissance
de cause et chaque fois que j’ai perdu des contrats professionnels, les motifs évoqués par les entreprises étaient toujours les mêmes
: crédibilité, image de l’entreprise, amalgame dans les médias entre ma secte et leur entreprise, etc. On m’aimait personnellement
et on appréciait mon travail, me disait-on. Le problème, c’était que les clients et la haute direction de l’entreprise ne voyaient pas
la situation comme eux. Par conséquent, ils étaient contraints de mettre fin à notre collaboration. Au début, je faisais comme
plusieurs. Je prenais mes affaires et je partais me trouver d’autres contrats ailleurs, en espérant qu’on ne découvre pas mon appartenance au Mouvement Raëlien. Mais les choses ne sont pas si simples. Je suis un personnage public, on me voit à la télévision
et dans les journaux; ou encore, on écrit mon nom sur Google et on découvre toute mon histoire... Alors que faire ?
La question est intéressante. Que dis-je ? La question est fondamentale et elle concerne l’un des plus importants problèmes
auquel a dû faire face notre humanité depuis sa création : le respect des droits et libertés fondamentaux de tout être humain.
Pensez-y un instant. Il a fallu des millions de victimes, des tortures, des génocides et des conflits de toutes sortes pour que finalement, le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations Unies adoptent la
Déclaration universelle des droits de l’homme. Les pays signataires devaient donc désormais inscrire dans leur constitution ces
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droits fondamentaux et les faire respecter.
Mais cette magnifique déclaration des droits de l’homme ne serait que lettre morte et vœu pieux si personne ne l’appliquait.
Il a donc fallu que des gens remarquables se soulèvent et donnent leur vie pour que tous les êtres humains bénéficient de ces droits
fondamentaux. Les Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela de ce monde sont devenus nos symboles et nos modèles à
ce chapitre. Les regarder et les écouter nous fait pleurer. On les admire et on veut leur ressembler.
Quelles sont les pires embuches qu’on eu à rencontrer ces êtres exceptionnels ? Nous avons tendance à penser à leurs ennemis qui les assaillaient, à l’État qui ne faisait pas son travail, à la justice partiale et biaisée, etc. Tout cela est vrai. L’administration
anglaise s’opposait à l’indépendance de l’Inde, les Blancs refusaient d’accorder les mêmes droits aux Noirs, les Hommes ne voulaient pas que les Femmes soient leurs égales, etc. Mais on a trop tendance à oublier que l’un des pires obstacles aux multiples
combats pour le respect des droits fondamentaux de toutes les minorités se trouvait non pas à l’extérieur de celles-ci, mais bien à
l’intérieur. Suffit-il de penser aux Noirs qui ne soutenaient pas la campagne de boycottage de 1955 à Montgomery ? Suffit-il de
penser aux Juifs de 1940 qui acceptaient de dénoncer leurs voisins en échange d’argent ? Suffit-il de penser à l’apôtre Pierre qui
a renié Jésus trois fois avant que le coq n’eut chanté deux fois ?
Soyons clairs et prenons un exemple. Pendant que les féministes luttaient pour le droit à l’égalité des sexes, il y avait d’autres
femmes qui ne supportaient pas ce combat et qui soutenaient que leur place était au foyer à élever les enfants, que la gestion de la
société et le droit de vote étaient l’affaire des hommes. Ces ‘imposteuses’, pour reprendre le titre du magnifique livre de Muguette
Vivian, ont considérablement nui et ralenti le combat visant l’amélioration du statut des femmes dans la société.
Ainsi, par delà la liberté de chacun de choisir de quitter le Mouvement pour maintenir son travail, il y a tout d’abord le fait
malheureux de devenir complice de ce mal considérable que l’on appelle la discrimination religieuse ! Par delà la liberté de faire
ce que l’on veut, il y a une démarche diamétralement opposée à cette lutte contre la discrimination que nous menons avec force
depuis des années. Accepter de cacher sa religion, de démissionner de la structure et de quitter le Mouvement parce qu’une entreprise l’exige, n’est pas simplement une affaire de liberté. C’est poser un geste de sabotage envers tous ceux et celles qui refusent
de se plier à ce type de chantage et qui au contraire se battent pour leurs droits. Comme disait un philosophe : si on ne fait pas
partie de la solution, on fait partie du problème. La neutralité n’existe pas dans ce type de situation !
Il existe trois cas de figure devant un cas de discrimination comme celui dont il est question ici :
1. J’accepte de quitter ma religion en disant que je n’en fais plus partie pour conserver mon travail ;
2. Je me fais congédier et je me trouve un travail ailleurs, sans plus ;
3. Je me fais congédier et je me bats de toutes mes forces afin de dénoncer cet acte de discrimination et de faire condamner
ceux qui le pratiquent.
Il faut que cela cesse et pour cela, il faut que tous ceux et celles qui sont discriminés à leur travail ou ailleurs se lèvent et
aillent devant la justice pour faire condamner ce geste ignoble. Il faut impérativement toujours se battre pour obtenir réparation
lorsqu’un raëlien est discriminé. Nous devons faire un effort afin de combattre devant la justice toute situation de discrimination
religieuse et gagner des causes, même les plus petites, qui serviront par la suite pour les autres à venir, jusqu’au jour où il deviendra
connu qu’il n’est plus possible de discriminer un raëlien sans devoir faire face à la justice et être condamné pour discrimination
religieuse. Il en est de la responsabilité de chacun de le faire et il faut se soutenir dans cette longue marche qui mènera au respect
de notre droit fondamental à avoir notre religion, à la vivre librement sans crainte de représailles.
Pensons-y. Par delà la liberté, il y a l’intégrité et demandons-nous toujours : est-ce que je fais partie de la solution ou du
problème ?
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Les Journalistes De Demain…. Un Peu D’Espoir
Voici deux articles rédigés par des étudiantes du Cégep où Daniel Chabot enseigne. Elles étudient en Communication et
veulent devenir journalistes. Elles devaient rédiger un article sur un sujet de leur choix. Elles ont interviewé Daniel, de même
que quelques étudiants. Elles appellent Daniel X8, sans doute une consigne de leur prof, nous dit Dan, car il est ‘connu comme
Barrabas au cégep...’ selon ses propres termes 
Une belle illustration de cette phrase de notre Prophète Bienaimé qui dit : « Être des exemples dans la société, c’est être soimême quelle que soit sa fonction et en portant fièrement sa médaille, en ne dissimulant pas son appartenance. »

Liberté de religion ou liberté d’opinions?
Par Isabelle Lavigne
Le cégep de Rosemont compte parmi ses rangs depuis plus de 20 ans maintenant un professeur Raëlien.
Toutefois, cette religion n’est pas encore bien perçue par la norme et de nombreux préjugés y sont rattachés.
Malgré tout, les étudiants de ce collège semblent bien accepter et respecter la liberté de religion de tous et chacun.
La présence d’un professeur raëlien, que nous nommerons X pour la cause, pourrait être l’objet d’un débat
visant à savoir si cela dérangerait les étudiants d’avoir un enseignant de cette religion au collège. Suivant les dires
de la personne X depuis son arrivé à Rosemont, la majorité semble accepter cette évidence et tolérer cette divergence de croyance: «Ici le collège le sait depuis toujours et moi j’estime que je suis bien accepté et je fais parti un
peu des meubles du collège étant ici depuis vingt ans. On vit ensemble, je m’implique dans mon département et
au corps professoral, mais ça c’est ce que je sais et c’est ce que je sens, s’il y a autres choses ou des gens derrières
qui parlent de moi en mal et qui ne m’aiment pas, je ne le sais pas et ça ne m’intéresse même pas de le savoir».
Ceci est tenu pour dire que l’acceptation passe quand même assez bien, mais la personne X reste tout de même
discrète face à ce sujet laissant voir comme seul signe d’appartenance à ce mouvement le pendentif comportant
le symbole d’un svastika orné d’une étoile de David.
Malgré tout, la personne X ne se gène guère pour parler de ce sujet lorsqu’il est abordé soit par des élèves un
peu curieux ou d’autres professeurs avides d’en savoir un peu plus sur ce sujet: «Je vais me sentir libre d’en parler
à l’extérieur de mes cours, mais en général j’initie rarement la conversation là-dessus, ce sont des étudiants qui
vont venir m’en parler, qui vont me poser des questions à l’occasion ou ici dans le cadre de nos discussions entre
collègues du département là où j’aime parler librement, nous n’avons vraiment aucuns tabous, je veux dire on a
cassé ça il y a bien longtemps. On se parle de tout, c’est un sujet divers». Donc, l’on peut constater que plusieurs
personnes s’informent sur ce mouvement et laissent leurs opinions et leurs croyances de côté pour apprendre à
connaître un sujet avant de le critiquer ou de le dénigrer comme le font trop de monde.
À l’intérieur du cégep, plusieurs étudiants ont été rencontrés pour obtenir une idée concrète et représentative des opinions diverses sur ce sujet tabou. Sandy Gagnon étudiante de deuxième année au cégep s’exprime
à son tour sur ce sujet: «Cela me dérange un peu, parce qu’il pourrait essayer de nous influencer avec sa secte
ou quoi que ce soit par rapport à nous, mais s’il ne nous parle jamais de sa religion, il n’y a pas de problèmes».
Malgré une certaine hésitation de la part de cette personne, l’on peut remarquer que lorsque sa vie privée est
séparée de sa vie professionnelle les étudiants ne perçoivent aucun problème du fait que la personne X soit
raëlienne. Toutefois, la très grande majorité penche vers le même point de vue qu’Audrey Mockle, étudiante en
communication: «Et bien non pas du tout, je pense que l’important dans le fond c’est de regarder ses capacités
de professeur et ses compétences, parce que ça ne fait pas vraiment de différence à savoir qu’un professeur soit
gay ou s’il croit en Dieu ou s’il n’y croit pas. Je ne pense pas que cela va affecter sa qualité d’enseignement». Les
entrevues effectuées permettent de constater qu’un professeur raëlien a totalement sa place dans un cégep. Sa
manière d’enseigner ne sera pas différente des autres membres du personnels et ce sont les compétences d’un
enseignant qui sont importantes pour juger de ses capacités et non une religion différente de la normalité établie
16
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Par contre, ce point de vue n’est pas partagé par tous à l’extérieur du collège et les médias y ont joués pour beaucoup
dans le passé. La personne X relate qu’elle a été victime d’une publicité erronée et elle a été discriminée par celle-ci en
2003: «En 2003, j’étais à temps partiel au collège de Rosemont et parallèlement, j’étais souvent invité à animer des
conférences et des ateliers sur des thèmes que j’ai eu l’occasion de développer dans des livres que j’ai écrits. À cette
époque, une série d’articles a été publée sur le Mouvement Raëlien dans le Journal de Montréal. Un journaliste est
venu au cégep et a pris une photo de moi alors que j’étais dans ma salle de classe. Cette photo, et bien d’autres, a été
publiée sans mon consentement, ce qui constitue une violation de mon image et de ma vie privée. À ce moment-là,
pratiquement toutes mes conférences et ateliers ont été annulées et la vente de mes livres a chuté drastiquement. On
ne se gênait pas pour dire que c’était suite à la découverte de ma religion qu’on mettait fin à mes interventions. On a
étalé mon image et ma religion sur la place public et du jour au lendemain, j’ai vécu une vague de discrimination que
je n’aurais jamais pu imaginer au Québec».

En observant ce phénomène, on peut remarquer une très large différence d’opinions et de préjugés entre les
élèves actuels du cégep de Rosemont et les gens d’hier qui dénigraient la personne X seulement suite à sa
religon. Toutefois, X ne peut s’empêcher de penser que cela serait encore mal vue aujourd’hui du fait que la
discrimination religieuse existe au Québec et elle est très forte et présente envers les minorités, sans épargner,
évidemment, celle des raëliens.
Ainsi, cela saute aux yeux, la plupart des jeunes sont beaucoup plus tolérants face aux différences, quelles
qu’elle soit, par rapport au reste de la société. Malgré, une différence entre celle d’hier et celle d’aujourd’hui,
il y a toujours énormément de chemin à parcourir avant d’arriver à accepter toutes les minorités qui se différencient de notre culture et de nos croyances. Un cégep ouvert, mais une société encore fermée et remplie
de préjugés.

Un raélien vous enseigne?
Par Caroline Lortie
Que diriez-vous si je vous annonçais, aujourd’hui, que votre professeur préféré croyait aux extra-terrestres?
Vous trouveriez ça rigolo, sûrement. Et maintenant, que diriez-vous si je vous disais que ce même professeur
fait partie du groupe de Raël? Qu’il est un raëlien? Difficile à avaler me direz-vous? Effectivement, je vous le
confirme, un enseignant (ou enseignante) que je nommerai X, enseigne au Cégep de Rosemont, votre cégep,
depuis bientôt vingt ans. Et si je nommais cette personne, la regarderiez-vous avec un drôle d’air maintenant?
À une certaine époque, il y a de ça quelques années, les raëliens ont été montré du doigt, crucifiés sur la place
public. Leur croyance des petits bonshommes venus de l’espace, leurs plans pour cloner des humains, bref
tous les fondements de leur religion ont été ridiculisés. Il y a eu des infiltrations dans leur groupe, des actes
de vandalismes ont été faits, certains membres ont reçu des menaces et tout ce cirque a même été jusqu’à
agresser phusiquement, selon ses dires, Raël, maître de ce groupe, sur un plateau de télévision. Et le pire, c’est
que tout ça a été véhiculé dans les médias, sans gêne. On aurait pu dire que les médias eux-mêmes prenaient
malin plaisir à en faire leur première page ou encore leur sujet favori. Pendant plusieurs jours, voir semaines,
chaque journaux, chaque bulletins de nouvelles, chaque postes radiophoniques faisaient état de cette nouvelle; les raëliens démasqués. Et bien sûr, comme ils sont marginaux (selon le grand public bien sûr) il était
correct de rire d’eux, il était correct de les traiter de tous les noms possibles puisqu’ils croyaient aux petits
bonshommes de l’espace et qu’ils attendaient même leur arrivée. Qu’a été le rôle des médias dans tout ça? Un
propagateur bien sûr. Sans ceux-ci, personne n’accuserait ce groupe de secte ou encore de folie, les gens les
verraient comme un groupe religieux tout simplement (ce qu’ils sont en réalité). Mais les médias trouvaient
qu’ils dérangeaient. Ils trouvaient que les vêtements de Raël portaient à la dérision. Peut-être qu’il n’y avait
aucun événement intéressant à couvrir dans l’actualité!
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Pour en revenir à X, il (ou elle mais je ne le dirai pas à chaque fois!) est raëlien depuis une trentaine d’années. Et oui, il
croit aux petits bonshommes de l’espace depuis 30 ans. Et de plus, il enseigne au Cégep de Rosemont depuis vingt ans.
Lorsque je lui ai demandé si la direction était au courant de sa religion lors de l’embauche, il m’a répliqué que oui et qu’il
n’y avait absolument aucun problème. Comment ont réagi les autres enseignants? Encore une fois, très bien! La liberté de
religion est très importante dans un collège multiethnique comme le Cégep de Rosemont. Et de plus, c’est une loi de la
charte des droits et libertés que d’être libre d’avoir sa propre religion. Bref, jusqu’à maintenant, tout est beau. Et pour ce
qui est des élèves maintenant?
Lorsque la vague anti-raëlienne a déferlé dans les médias, des extrémistes se sont fait sentir. Un paparazzi est venu photographier X dans son local de classe et est même allé jusqu’à questionner les élèves sur les qualités d’enseignant de X. Wow,
tout un souffle chaud pour X, tous ses élèves étaient prêts à le soutenir, à crier sur tous les toits que X était un des meilleurs
enseignants et qu’en aucun moment, il n’a essayé de les embarquer dans son vaisseau spatial. Les élèves ont été très sympathiques, remplis de compréhension et de compassion, selon X. Tous et toutes ont été formidables, bien malgré le fait
que les médias ont tenté de détruire quiconque appartenait à ce groupe. Voit-on ici la preuve que les jeunes de nos jours
sont encore capables de réfléchir par eux-mêmes? Ils ont su faire la différence entre les profiteurs qu’avaient faits d’eux les
médias et l’enseignant exemplaire qu’il était.
La semaine dernière, des jeunes présentement au Cégep de Rosemont ont été interviewés. Est-ce que le fait d’avoir un
professeur raélien à l’école vous dérange? Wow! Une grande évolution de pensée ici. La plupart des jeunes ont répondu
que non, qu’on devait voir ses compétences en tant qu’enseignant et non sa religion. Une élève a même répondu que le fait
d’être homosexuel ou noir ou encore juif ne changeait en rien sa manière d’enseigner, ses qualités de tuteur.
Je rajouterais même, expérience vécue, qu’un enseignant dit « marginal » par la société, un individu qui a vécu le rejet ou
encore qui a été pointé du doigt à cause d’une différence est plus souvent à l’écoute des jeunes, tend plus à les comprendre
lorsqu’ils sont en difficulté. Il faut sûrement avoir vécu ce rejet pour savoir que personne d’autre ne mérite ça.
Et pour l’avenir X? Si un jeune enseignant, qui a fait ses preuves à l’université décidait de venir enseigner au Cégep de
Rosemont, serait-il le bienvenu? Difficilement…Bien qu’on ait dit que les préjugés au niveau scolaire étaient bannis, il
reste que les médias ont une beaucoup plus grande influence sur un individu qu’on le croit. Ce jeune enseignant n’aurait
sûrement pas assez d’expérience ou encore le poste qu’il souhaite serait sûrement déjà comblé. Bref, n’importe quelle raison
sera valable pour mettre son cv à la récupération, même si les enseignants compétents disparaissent des cégeps!

C’était bien beau avant, mais maintenant, une fois que les médias ont mis leur nez là-dedans, qu’ils ont décidé
que les raeliens étaient méchants, qu’ils étaient des profiteurs, il y aura maintenant toujours une petite partie
de l’inconscient qui dira :…d’un coup que « lui » décide d’enlever nos jeunes… La société a évolué, mais pour
l’instant, on doit encore taper sur une religion qui est un tantinet marginale…On s’en reparlera lorsque Raël
sera président des États-Unis!
Barrabas

Autres Nominations
Ricky Roehr, Guide Continental pour l’Amérique du Nord, a été nommé responsable
de l’équipe internationale de diffusion auprès des célébrités....
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Guatemala
Les raëliens ont vécu des Saturnales émouvantes à Las Vegas. En tout premier
lieu, nous avions le privilège d’être avec notre Prophète Bienaimé et ce simple fait
était déjà fantastique :-)
Quelques personnes nous ont aussi rejoints durant la célébration, pour nous
découvrir suite a un interview que notre Prophète Bienaimé a donné à l’émission
Coast to Coast.
C’était également la première fois que Sadhak Godoy (sur la photo) et sa
famille allaient rencontrer le dernier Prophète et ce fut une rencontre touchante.
Sadhak est originaire du Guatemala. Lors d’une visite en Floride, il a appris que
notre Prophète Bienaimé serait à Las Vegas pour les Saturnales. Il a alors pris une
voiture et il a conduit toute cette distance, jusqu’à Vegas, pour enfin le rencontrer
la veille de ‘noël’ ... quelques jours plus tard, notre Prophète Bienaimé a effectué
sa transmission, une mesure exceptionnelle, afin que Sadhak, de retour chez lui,
puisse accomplir les transmissions dans son pays dès le Premier dimanche d’avril.
Sadhak devient le nouveau Guide National du Guatemala... un pays de plus à ajouter à votre liste de Mouvements Officiels et un
pays supplémentaire pouvant avoir la chance d’accueillir les Elohim officiellement... c’est entre les mains de Sadhak maintenant.
Nous te souhaitons du plaisir, des rires et du succès dans ta nouvelle mission mon cher frère !

Marie-Marcelle Godbout
une photo qui vaut 1000 mots…. Marie-Marcelle, raëlienne et grande activiste pour la liberté des transsexuel(le)s, a été
honorée ‘personnalité par excellence de l’année 2008’ par Mme
Marguerite Blais, ministre de aînées, pour son implication dans
le milieu transsexuel au Québec.
Marie Marcelle s’est toujours affichée comme raëlienne
dans ce milieu… congratulations dear Marie-Marcelle

!

Andre Gaumont A L’Honneur Au Festival De Monaco
André nous raconte…
« Il y avait 9 prix pour les scénarios. Et c’était la remise hier soir. Ils ont commencé comme de raison par la mention spéciale.
La gagnante s’est levée ne sachant pas trop si elle devait faire un discours ou pas. On lui a donné le micro et hésitante elle s’est
adressée au public. Ils ne remettaient pas de statuette comme je le souhaitais, mais un diplôme… Dommage… Il y a eu deux
statuettes données pour le meilleur court-métrage et meilleur long-métrage…
Ensuite, il y a eu le prix du scénario humanitaire, même si je me doutais que je ne gagnais pas ce prix, je me suis demandé,
« qu’est-ce que je vais bien leur dire à mon tour ? ». Par la suite, ils ont poursuivi avec les autres prix et à chaque remise de prix,
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mon cœur battait de plus en plus vite car je me rapprochais du sommet. En plus, tout le monde disait un mot sur le bonheur de
recevoir ce prix ou encore faisait un pitch pour expliquer en deux mots leur scénario… Je me disais que j’allais quand même pas
faire comme eux… Il y a eu le prix du scénario pour l’esprit indépendant, le scénario le plus original, le prix de l’excellence en
écriture…
Et quand ils sont arrivés au prix du MEILLEUR SCÉNARIO LONG-MÉTRAGE… Ils m’ont nommé… Et oui, le meilleur scénario long-métrage… Génial non ?… J’ai alors sauté de joie et monté sur la scène. Après avoir remercié les organisateurs,
je me suis adressé au public et j’ai félicité tous les participants, encouragé les producteurs à venir nous voir s’ils veulent lire de
bons scénarios, et j’ai terminé en encourageant les gens à écrire, d’oser le faire si l’on veut changer ce monde. Car en fait, le but
de ce festival est de promouvoir la non-violence et la paix. Les gens m’ont applaudi. Je suis redescendu des nuages et j’ai retrouvé
ma place humblement…
Durant la soirée au champagne qui s’est poursuivie jusqu’aux petites heures du matin, beaucoup de personnes sont venues
me féliciter pour mon discours…
J’ai adoré cette nuit de gloire… Maintenant il faut que je passe à l’action pour vendre mon film…
Je suis super content. Il n’y a eu qu’un seul autre prix décerné au meilleur scénario pour quelque chose, mais j’étais trop
excité pour écouter… Donc, j’ai fini 2e sur 250 scénarios reçus… Fantastique !
Je vous embrasse.
André
http://www.andregaumond.com/industrial.php
http://www.andregaumond.com
MON PROCHAIN FILM / MY NEXT FILM:
http://www.happiness-seekers.info
VOYEZ MES VIDÉOS / VIEW MY VIDEO:
Vietnam The Country of Dreams
http://www.youtube.com/watch?v=n9ea7ZFi9hk
I Can’t I live in Cuba
http://www.youtube.com/watch?v=Fqdx9mc4Cd4

Une Ange
Adeline Gourdoux, une Ange plume rose, nous explique avec ces mots sa
décision de devenir une Ange choisie... une source d’inspiration pour nous tous
!
J’ai découvert la philosophie raëlienne il y a un peu plus d’un an. Comme
pour beaucoup de raëliens, cela change le cours d’une vie, comme tout ce qui
se passe à chaque instant je suppose. Peu à peu j’ai l’impression de redescendre
de ce nuage tout gris ou vit un tas de gens sérieux, tristes, possédant, essayant
de manipuler, et je suppose que comme dans ce symbole noir et banc du yin et
du yang, il y a autre chose autour de moi et aussi en moi car je suis aussi sur ce
nuage. J’ai beaucoup pleuré et j’avais l’impression que cela me nettoyait, des tensions en moi s’en allaient. Depuis quelques semaines, je pense presqu’à chaque
instant aux Elohim, à Raël et cette demande, cela me met dans un état particu20
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lier; comme une prière. Je crois que l’image ici serait de sauter de ce nuage tout gris pour voir ce qu’il y a d’autre. C’est faire un
pas dans un autre univers, un monde inconnu. En ressentant ce que je crois être un lien avec les Elohim et Raël, tout me semble
plus clair, sans obstacle, sans tricherie, et plus intense ; je suis pourtant face à moi-même, mais je sais qu’ils sont là. Parfois quand
je mange, je danse, je joue, j’ai l’impression de danser pour les Elohim et Raël, pour l’univers entier…Et il n’y a rien d’autre qui
existe. Et je sens monter quelque chose en moi qui me fait trembler, pleurer, jusqu’à en jouir. Je ne comprends pas bien. Je ne sais
pas si ce que je sens est l’amour, mais je me sens apaisée, sereine et enfantine. Faire cette demande d’élue, c’est un peu comme
accueillir les Elohim en moi, peut être revenir à ce que je suis, sentir la confiance, la sensibilité, la simplicité, la poussièreté, développer des liens vrais sans illusion, entre moi, les Elohim, ce qu’il y a autour de moi, l’infini…je sens comme un appel pour leur
offrir tout mon être et mon coeur.

4E Stage Continental En Ixachitlan
Du 25 au 31 janvier prochain, vous êtes invités pour 8 jours de rire, de bonheur et d’amour sur un site fantastique au milieu
des montagnes, près de Medellin, en Colombie, au Monastère Raëlien, entouré de magnifiques montagnes et de raëliens remplis
d’amour de partout en Ixachitlan!!
La salle de cours du Monastère Raëlien est un modèle réduit de la forme de l’Ambassade et nous serons tous capables d’y
rêver ensemble au retour des Elohim ! Venez faire l’expérience de la vraie FIESTA raëlienne alors que nous nous auto-découvrirons et apprendrons à ÊTRE !
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur :
http://es.rael.org/e107_plugins/raelseminar/raelseminar.php?c=4&s=94
En espérant tous vous voir là-bas !
Norma Toral
Guide-Évêque - Responsable des enseignements en Ixachitlan

Un Des Meilleurs Articles De L’Annee...
Knowledge For A Rvolution: Five Ways To Change The World
by Dr. Gregory Damato, Ph.D., citizen journalist
(NaturalNews) Much of western society has been inherently taught through the establishment of educational institutions
that knowledge of the world, people and events solely emanates from textbooks, scholars and the media. Historically, the mass
education of children has facilitated in the suppression of independent thought, self-efficacy and personal responsibility leading
to conformity, lack of awareness, little respect for differences and a systematic fear of change leaving individuals devoid of true
spiritual knowledge. The rapidly dissolving and obsolete societal norms emanating from the mass hording of unnecessary material possessions and the unrelenting and oblivious self-enslavement through debt are but some of the many tools to keep the
masses in an unconscious state of servitude and unaware of the realities of viable and necessary change.
In order to properly tackle the many challenges of today, we need radical change, new age thought and bold and dynamic
tactics. The world or tomorrow should and will be an amazing place to live a unified, healthy and happy life for all creatures on
earth. In order to change things from the way they are to the way they soon will be, we need valiant, open-minded individuals
to begin to wake up and increase their awareness of what needs to be changed; we need to possess an unspoken reverence for the
environment, animals, plants and each other; we need society to release our pervasive and media-entrenched fear of mythological
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external threats; we need universal knowledge in order to embrace the proper change we need to move forward as one; and we
need unconditional love for every illuminating living being in this world. If each one of us can do these five things as individuals and be the change we want to see in the world, then society will slowly transform and shift from being what we could have
been to what we soon will be: one vibrating conscious being devoid of manipulation, fear and greed and full of unity, passion
and love.
1. Increasing Awareness
One of the keys to true change is through the awakening of the masses to independent thought and reason. Much of the
western world goes through life wearing a metaphorical blindfold guided solely by the voice of conformity from the mass media
and the incognizant majority. Much of the world simply believes what they have always been told without verifying the veracity
of much of this information. In fact, 87 percent of the population`s only source of information is from the media. Past revolutionaries like Thomas Jefferson understood, “The advertisement is the most truthful part of a newspaper”. It is akin to an adult
being fed from birth; there is no reason to seek out food if you have always been given it, unless of course we realize the food we
have been given has no substance or nutrition. When we begin to question everything we have been told, only then can we arrive
at our own truth. Our inborn gifts of emotional intelligence and intuition have been usurped by group think, mass negligence,
blinded conformity, corporate pseudo-science and lack of true awareness. Once people understand that the first step in a fervent
revolution emanates from the possession of sound awareness of what rightfully needs to be changed, then love, passion and hope
will spread from one end of the globe to the other igniting the once sleeping masses to action. It is time for individuals to have
awareness of how eating certain foods makes them feel, how certain thoughts can enlighten or suppress them, where their clothes
are made, where the food they eat originates from, and what each of us are truly here to do. As James Thurber once said, “Let us
not look back in anger or forward in fear, but around in awareness”.
2. Respect For All
Having respect for all living creatures across the globe as well as for mother earth herself, is an invaluable component in
manifesting conscious change across the world. Supplanting personal greed with honor and reverence of the inherent power
and love of plants, animals and each of our fellow brothers and sisters will allow the masses to awaken from their unconscious
slumber of ineptitude and obliviousness. Lack of respect for others allows dormant individuals of western society to rationalize
the mass slaughter of animals for food, whales for research, the destruction of natural resources and the extinction of millionyear old species for monetary gain. If enough corporations pillage, plunder and poison the land in which we eat, drink and sleep
on, it becomes the accepted norm from the complacent and complicit population of followers quickly desensitized by the initial
egregiousness of these acts. By removing our fallacious ingrained thought patterns behind the necessity of material possessions,
increased waste, over consumption and the exploitation of resources, we can then learn to replace what we use and to respect and
love the earth as it was intended to be. Having respect for all living creatures will simultaneously remove societal judgement, greed
and fear from all who choose to embrace such a noble and revolutionary attribute.
3. Release of Fear
One of the most powerful ways to foment change in the world is through the release of internal and external fear; fears of
failure, aging, illness, death and terrorism readily hinder our spiritual growth and ascension. Once our fears have been assuaged
and subsequently eliminated, our vibration is heightened and we begin to truly live with passion, love and harmony on earth. If
we as individuals can begin to look objectively at the reality of our institutionalized fear, we can begin to simply acknowledge it
and release it. Holding on to fear to akin to being stuck in cement, we are psychologically entrapped into making misinformed
and poor decisions. The media promulgates fear on a daily basis in an attempt to keep the masses despondent and controlled
by systematically over reporting the negative and the under reporting the positive and uplifting stories. This conscious focus on
terrorism, disease, murder and death only seeks to paralyze the masses with fear, hopelessness and despair. The predicted result
is among individuals is inefficacy for change, personal disconnectedness, anxiety, fear and ultimately, control. This integral shift
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from fear to courage and eventually stillness in oneself allows individuals to reclaim back their power and minds to facilitate in
the greatest conscious shift the world has ever seen.
4. Universal Knowledge
Unwavering change on earth will not commence until individuals begin to possess the sound knowledge and understanding that they have the power to create the life they are destined for. This true knowledge of health, well-being, happiness and
prosperity has been clandestinely hidden, suppressed and manipulated by society to keep populations fearful, ill, powerless and
psychologically constrained. This illusory control is dissolved when individuals realize that the techniques used to keep them in
line were unfounded and untrue. For it is knowledge of this inherent truth that escapes the majority of individuals and ostensibly
maintains the unconscious, yet self-imposed prison of disease, divisiveness, fear and massive inaction. It is as if someone who was
in despair and couldn`t swim was told that the depth of water they were in was 30 feet, while it was only four feet they drowned
instead of simply looking down or trying to standing up. True knowledge, for those who choose to accept it, will allow individuals to save themselves while the others who chose to reject the inherent truths will continue to drown from their own conformity
and misconceptions.
Our thoughts are the single most powerful way to maintain health and well-being and when needed, to heal our bodies.
Thoughts, whether positive or negative, intervene on the quantum level, which is 120 million times smaller than the atomic
level. Thoughts change the quanta which changes the atoms, which alters the electrons, which in turn changes the cells, then the
tissue, up to the organs, then the organ systems and finally the organism. We have the power to become whatever it is we want
to become, to heal whatever ailment we have manifested in life. This power is only activated through true knowledge, knowing
we have these latent gifts, which have purposely been bestowed upon us in order to call upon them when in need. At birth, we
inately possess much of the knowledge that we need for life, it is life itself that attempts to water down and destroy our inherent
gifts of knowledge, truth and love. As Thomas Jefferson once said, “Educate and inform the whole mass of the people. . . They
are the only sure reliance for the preservation of our liberty”.
5. Unconditional Love
Our minds, bodies and souls are incessantly in search of love; the love of ourselves, our families, each other and life is a
powerful drive regulated by the hypothalamus in each and every one of us. All living creatures including plants, animals and
humans do not just want love, they are hard-wired to need love. Those who aren`t given love at an early age simply need more to
make up for it, not to be locked away devoid of love forever. Without love, we are unable to trust and without trust we are unable to love. Trust evolves from the dissolvement of fear and the makes way for one of the greatest gifts we can give to ourselves
and each other. Until we truly accept and love ourselves, we cannot love our brothers and sisters. We are never taught to love
ourselves, instead we are unconsciously instilled to seek out our faults, weaknesses and shortcomings and to compare ourselves
to others. Society and the soon to be defunct corporate agendas have shaped us into believing we must all be the same, wear the
same clothes, have the same bodies, see the same films, eat the same food, live in the same houses, work at the same jobs and
believe the same tall tales.
Individuals needs to slowly awaken from their interminable slumber and increase their awareness of the world, their respect
for each other while breaking free of their fears, learn as much truthful knowledge as possible and truly love ourselves and each
other. Each of these five ideals will only be met if western society begins to realize that to change the world, we must first wake
up and change ourselves. Thomas Jefferson put it best when he said, “Every generation needs a new revolution”. Clearly, the time
for change and the impending revolution is now.
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