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Paroles du Maitreya
Pendant la première méditation à Korindo, au
nouveau centre de méditation, près des Jardins du
Maitreya, au Japon.
Présentation du centre de méditation:
C’est là où vient la lumière des Elohim, c’est pourquoi ce lieu est appelé Korindo; ce qui signifie, pour ceux qui ne parlent pas japonais, « là
où la lumière vient du ciel ».
C’est effectivement le lieu où vient la lumière des Elohim. Il s’agit
d’un lieu saint. Il s’agit du premier lieu sur la Terre, réellement consacré
aux Elohim.
C’est pour moi une grande émotion et un grand plaisir de le voir
réalisé au Japon, le pays d’Hiroshima.
Dans mon cœur il y a deux choses, Elohim et Hiroshima. Parce qu’il
y a un lien entre eux. Vous avez de la chance d’être Japonais, parce que
vous êtes connectés aux Elohim.
J’espère qu’un jour nous pourrons faire l’Ambassade au Japon, c’est
un rêve impossible!
Cet endroit est si beau, et ce n’était qu’un rêve. Lorsque nous sommes
arrivés ici au début, il n’y avait que des terrains abandonnés, puis je suis
venu et j’ai dit, « Wow! C’est l’endroit idéal. Nous pouvons méditer avec
les arbres, l’eau, l’herbe, ce sera le meilleur endroit pour notre centre de méditation ».
Merci Elohim pour toute cette beauté. L’herbe d’origine, le grand grand grand grand grand grand grand grand grand
grand-père de cette herbe a été créé par les Elohim. Comme nous.
Il y a de sublimes bambous dansants. Regardez la danse du bambou dans le vent. C’est si beau, une création des Elohim.
Les poissons dans le lac sont aussi une création des Elohim. Tout, nous sommes liés à tout ce qui vit et qui nous entoure. Avec
les étoiles, avec tout le monde ici.
Nous sommes un. Nous sommes un avec tout le monde et avec tout. Nous sommes un avec le traducteur, nous sommes
un avec le musicien, nous sommes un avec tout. C’est pourquoi j’espère que tout le monde viendra en octobre pour célébrer
cette union avec les Elohim, avec l’infini et avec l’univers. Nous sommes un avec Yahvé. Nous sommes un avec les Elohim, ils
vous observent!
Ils sont dans votre cœur, tous les jours de votre vie, et quand vous le sentez, vous êtes plus fort. N’oubliez jamais les Elohim! N’oubliez jamais que vous êtes très importants pour eux.
Il y a 6 milliards d’êtres humains sur Terre, mais seulement très peu de Raëliens; très peu.
Il y a 120 millions de Japonais, quelque chose comme ça et peut-être 5000 Raëliens; très peu.
Donc, chacun de vous est très important. Le Message est en vie grâce à vous.
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Bonheur et mort
Le bonheur et la mort sont liés.
Nous avons tous besoin de nous rappeler que nous mourrons. C’est dans notre code génétique. Même les Elohim meurent, ils vivent un peu plus longtemps, 700, 800 ans, juste un petit peu plus, mais ils meurent également. Grâce à leur technologie, ils peuvent bénéficier d’une autre vie. Nous connaîtrons la même chose, mais nous mourrons. Peut-être ne serons-nous pas
recréés, peut-être retournerons-nous à la poussière. Et nous le savons depuis la première seconde de notre vie. Lorsque l’ovule
et le spermatozoïde se rencontrent, nous sommes déjà programmés pour mourir. Lorsque vous regardez un bébé tout mignon,
il va mourir.
C’est ainsi; l’horloge a un compte à rebours - 9-8-7-6-5 ... et un jour vous mourrez. Soyez assuré de cela. Vous ne savez
jamais quand, mais ça approche. Si vous ne pensez continuellement qu’à la mort - et nous pensons tous qu’à la mort- nous
pourrions être très triste et vivre une vie pleine de tristesse et de dépression. Cela signifie que vous mourriez après toute une vie
de tristesse, ce qui est très stupide. Ou vous pouvez penser à la mort et dire « wow, je vais mourir, alors je ferais mieux de rire. »
C’est pourquoi la mort est connectée avec le bonheur. Si vous utilisez votre conscience, plus vous êtes sûr de mourir, plus
il faut rire, parce que c’est tellement drôle. C’est très drôle, ce n’est pas triste.
Bien des gens entendent un jour le médecin leur dire: « Vous avez un cancer, vous allez mourir dans 6 mois ». Au début,
c’est un choc pour eux et après ils jouissent de tous les jours de leur vie, de chaque seconde, parce qu’ils savent qu’il n’y a plus
que 6 mois.
Parfois, le cancer disparaît, mais grâce à lui, ils ont commencé à jouir de la vie. Avez-vous besoin qu’un médecin vous dise
que vous n’avez plus que 6 mois à vivre pour être heureux?
Nous avons tous un temps limité pour vivre, alors il vaut mieux être heureux sans le cancer, il vaut mieux être heureux en
ce moment même. Lorsque vous faites votre méditation le matin, n’oubliez pas de dire « je vais mourir bientôt! » Oui, bientôt
c’est dans un an, bientôt c’est dans 10 ans. Il y a un compte à rebours 9-8-7-6 ... 0 mort. Nous sommes tous dans un compte
à rebours.
Il vaut donc mieux en rire, c’est tellement drôle.
Nous ne connaissons pas la durée du compte à rebours. Il peut se terminer dans 10 secondes. Pour moi aussi, mon cœur
peut s’arrêter dans 10 secondes. Si je pouvais vraiment savoir que je vais mourir dans
10 secondes, que ferais-je? Devrais-je crier: « Oh non, je ne veux pas mourir! », et
vivre 10 secondes d’émotions négatives! Si les Elohim me disent, Raël, tu vas mourir
dans 10 secondes, je vais en rire! C’est ce que nous devons faire.
Dix secondes de bonheur parfait! Et rire dix secondes, c’est trop court, il faut
commencer dès maintenant! Il faut donc penser à la mort pour créer plus de bonheur.
Prenez toujours conscience que la meilleure façon d’être heureux, c’est de penser à la
mort. C’est le moyen le plus puissant parce que si nous devons bientôt mourir, alors
il vaut mieux profiter de la vie.
Aimez-vous la vie?
La meilleure réponse à faire à la mort c’est de rire. Lorsque vous réalisez que
vous avez un nombre limité de minutes, de jours et d’années à vivre, alors chaque
seconde devient importante.
Et quelle est la plus importante seconde de votre vie? C’est maintenant! C’est
maintenant, et maintenant et maintenant. Chaque tic tac. chaque tac du tic, et tic du
tac et tac du tic est important. Chaque seconde.
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Profitez-en, riez, notre philosophie c’est le bonheur. Enjoy, and joy, enjoy, and joy.
A propos de chansons
Maitreya a demandé à Lotus d’interpréter une de ses chansons et il a ensuite commenté:
« Rien ne nous rend plus heureux que les chansons et rien ne nous relie mieux aux Elohim. Nous avons la chance d’avoir
Lotus qui écrit tous les jours de nouvelles chansons pour les Elohim, pour Yahvé, pour l’infini, pour tout. Ça vaut mieux que mon
discours. Grâce à la musique nous ressentons l’infini, et nous exprimons notre amour aux Elohim.
J’adore sa dernière chanson, parce que c’est une chanson très joyeuse. Certaines personnes font l’erreur de penser aux Elohim
d’une façon chrétienne de les prier - comme pour Dieu - et de pleurer ».
Non! Laissez ça aux chrétiens, ils aiment la souffrance, ils aiment la douleur. Les vrais chrétiens ne devraient pas être comme
ça parce que Jésus était heureux. Tout le monde pense à Jésus comme quelqu’un qui souffre et pleure. Non! Il riait tous les jours.
Comment pouvez-vous être le fils de Yahvé et ne pas rire tous les jours? Mais les gens aiment cette image de douleur et
souffrance. J’ai vu Jésus sur la planète des Elohim, et il est tellement drôle. Je suis drôle, mais il est peut-être plus drôle que moi.
Nous avons beaucoup ri ensemble.
Voilà pourquoi nous devons toujours penser aux Elohim dans le bonheur, comme des êtres heureux.
C’est pourquoi ils nous ont créés à leur image, c’est pourquoi nous aimons rire.
Et merci Lotus pour avoir écrit cette joyeuse chanson pour les Elohim. Je l’aime beaucoup.
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Nos Créateurs sont le bonheur
Contact télépathique du dimanche par Maitreya, 1 août 64, Japon
Ce jour-là, Maitreya a demandé aux participants d’envoyer de l’amour à toutes les créations des Elohim, y compris nos ennemis,
puisque s’ils ne nous aiment pas, c’est parce qu’ils ne nous connaissent pas.
Il a expliqué:
Nous devons également aimer les gens qui ne nous aiment pas, nous devons aimer nos ennemis, plus que nos amis.
Nous devons aimer nos amis davantage que notre famille, parce que nous ne choisissons pas notre famille.
Nous n’avons pas choisi notre père, nous n’avons pas choisi notre mère, mais nos amis, nous les choisissons.
Nous devons donc aimer nos amis davantage que notre famille.
Et nous devons aimer nos ennemis davantage que nos amis.
C’est la solution pour un monde de paix.
Ensuite, envoyez de l’amour à nos Créateurs les Elohim, et envoyez de l’amour à tout ce qui est vivant.
Les arbres, ils ont une conscience, ils sont vivants comme nous, ils font également partie de la création des Elohim.
À tous les animaux, à tout, à tout l’univers, il est temps d’envoyer de l’amour à tout.
Il faut aussi en envoyer de l’amour à l’intérieur de nous-mêmes. Nous avons 10 milliards de cellules dans notre corps, mais
également 1000 milliards de microbes et de virus qui font partie de nous, et qui sont importants pour notre santé. C’est pourquoi
les antibiotiques sont mauvais parce qu’ils tuent tout. Mais nous avons 100 fois plus d’êtres vivants à l’intérieur de nous, comme
les microbes et les virus, que nos propres cellules. Ils sont sur notre peau, dans notre intestin, à l’intérieur de notre sang, partout;
et ils sont très bons pour notre santé.
Nous ne sommes pas un être humain, nous sommes une population. Pouvez-vous imaginer: pour une cellule, il y a 100
microbes et virus. Et tout cela vit ensemble et compose notre santé.
C’est la création des Elohim.
Alors envoyez de l’amour à toutes ces choses vivantes à l’intérieur de vous-même. Nous sommes peuplé d’étrangers, mais de
bons étrangers qui font partie de notre santé, qui font partie de notre conscience. Sans eux, notre cerveau ne peut pas fonctionner
correctement.
Je vous remercie Elohim pour avoir créé tout cela.
Vous devez visualiser les Elohim, quand ils sont arrivés pour créer la vie sur Terre, ils n’étaient pas sérieux. Les Elohim ne sont
jamais sérieux, ils sont toujours en train de rire, de faire des blagues, des plaisanteries, ils sont tellement drôles! Ils rient toujours
ensemble. Visualisez les Elohim créant la vie dans leurs laboratoires, ils riaient comme des fous!
C’est le bonheur, nos Créateurs sont des êtres heureux. Et quand nous sommes heureux, nous les rendons également heureux. Votre bonheur est le plus beau cadeau à offrir aux Elohim.
...
Je veux vous rappeler combien nous avons de la chance de ne pas être dans une religion avec un dieu de peur, un dieu de
tristesse et de sang, mais d’avoir nos Créateurs. Nous respectons et nous aimons ces Créateurs de bonheur, de rire, de joie.
Alors s’il vous plaît, rappelez-vous que le Message vous apporte le bonheur et la joie; et vous la vivez pleinement lorsque vous
riez. Nous avons été créés par des êtres riants, les Elohim. Il ne faut jamais penser à eux à la manière « Oh mon Dieu », non, ça
c’est pour les peuples primitifs. Nos Créateurs sont le bonheur.
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Nous sommes plus qu’humains, nous sommes conscience
Mots du Maitreya pendant le contact du dimanche, le 25 juillet 64, à Narita, au Japon.
Merci Elohim de nous avoir permis d’être ensemble. Sans les Elohim, nous n’aurions pu nous connaître les uns les autres. Ce
n’est que grâce à eux que nous sommes ensemble. Pensez comme notre vie serait différente si nous n’avions jamais lu les Messages.
Où serions-nous? Que ferions-nous? Les Messages ont changé nos vies. Nous nous sentons liés.
Ouvrez vos yeux et regardez les beaux sourires autour de vous. Tous ces gens que nous connaissons grâce aux Elohim.
Sans les Elohim, cette jeune fille serait encore en Corée. Cette fille serait encore au Canada et je ne serais pas au Japon. Donc
tout ceci se produit grâce aux Elohim. Et cette belle chanteuse serait en Chine.
Donc, nous nous connaissons grâce aux Elohim et c’est peut-être l’un des plus beaux cadeaux des Messages. Cela s’applique
non seulement aux gens présents dans cette salle, mais aussi pour les gens sur Internet qui nous regardent. Les raëliens bougent,
voyagent, changent d’endroit, changent de pays. Ils ne sont plus attachés au pays où ils sont nés.
Les Messages nous rendent libres. Les Messages nous font sentir que nous ne sommes pas Japonais, Français ou Américains.
Nous sommes humains. Plus qu’humains, nous sommes conscience.
Nous nous sentons uns avec tous les pays. Pour nous, il n’y a pas de frontières, pas de séparation et nous nous sentons faisant
partie non seulement de la Terre, mais de l’Univers.
Nous sommes encore très primitifs. Mais, tout comme ceux qui viennent de Corée au Japon, les Canadiens viennent au
Japon, les Japonais vont en Amérique, nous voyageons partout. Nous pouvons choisir librement le pays dans lequel nous voulons
aller. Bientôt nous serons également en mesure de choisir sur quelle planète. Tout comme nous pouvons passer de la Corée au
Japon, nous pourrons à l’avenir passer de cette planète à une autre, pour changer de vie, pour avoir de nouveaux amis dans de très
nombreux endroits différents dans l’univers. Nous avons déjà tellement de nouveaux amis grâce aux Messages sur cette planète.
Mais nous avons aussi de nouveaux amis sur une autre planète, les Elohim.
Et nous aurons de nouveaux amis sur beaucoup d’autres planètes. Pensez à toutes les personnes avec qui nous pouvons être
amis, et nous sommes en lien avec d’autres planètes. Combien? Un nombre infini.
Nous pouvons voyager pour toujours et se faire de nouveaux amis pour toujours. Et nous avons tous la même philosophie. En effet, lorsque nous atteignons
un niveau supérieur de conscience, ce sont toutes les civilisations dans l’infini de
l’univers qui partagent la même religion suprême.
L’infini, c’est la religion suprême des Elohim, et de chaque civilisation avancée
dans l’Univers.
Ainsi, lorsque nous portons fièrement le symbole raëlien, nous sommes au
même niveau que la civilisation la plus avancée dans l’Univers.
Les peuples primitifs sont attachés aux religions primitives. Les chrétiens, ils
aiment le sang. Ils représentent toujours Jésus sanguinolant; quelle religion primitive.
Les musulmans sont très fanatiques avec une pensée très limitée.
Nous avons tellement de chance, notre religion est illimitée.
Chrétiens, musulmans, juifs, ils disent « ma religion », et ils pensent tous qu’ils
doivent convertir d’autres personnes à « ma religion ». Pas pour les raëliens. Nous
avons l’infini comme religion. Nous regardons les étoiles et nous nous disons qu’un
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nombre infini de personnes ont la même religion que la nôtre: la religion de l’infini, où il n’y a pas de Dieu, pas d’âme; avec le
même amour pour l’unité avec l’univers.
Les religions primitives nous séparent des autres tandis que la religion suprême, l’Infini, nous rend un avec tout le monde, et
surtout bien sûr, avec nos Créateurs bienaimés, les Elohim. Merci Yahvé pour nous élever à cette religion suprême, une religion
sans Dieu, une religion qui unit tous les êtres dans l’univers.
Nous pourrons rencontrer de nombreux êtres différents, et pas seulement des humains, quand nous serons en mesure de
voyager à travers l’espace, bientôt! Certains peuvent ressembler à des insectes, ou des ours, ou à toute sorte de choses que vous
pouvez imaginer.
Mais même s’ils ressemblent à des araignées ou des sauterelles, ou des ours, ils sont avancés, ils ont tous la même religion.
Attendez-vous donc un jour, quand nous serons en mesure de voyager à travers l’espace, à être au contact de civilisations très
avancées d’araignées portant le même symbole.
Et c’est ce qui nous fait un avec chaque être de l’infini.
De la même manière que lorsque nous rencontrons des raëliens dans d’autres pays, nous disons: « Ah le symbole, il est
raëlien », quand nous voyagerons à travers l’espace, nous rencontrerons d’étranges araignées avec le même médaillon et nous
dirons: « Ah votre religion est l’infini? » « Oui ». Et puis, nous sommes amis avec tout être vivant dans l’univers.
Voila pourquoi cette religion nous rend tellement plus avancés. Le raélisme est la religion suprême, il n’y a rien de plus
avancé, parce que rien ne peut être plus grand ni plus haut que l’infini.
Peut-il y avoir quelque chose plus grand que l’infini? Pensez-y. Ce n’est pas possible. Même un double infini, ce n’est pas
possible. 10% de plus que l’infini, ce n’est pas possible. 1% de plus que l’infini n’est pas possible non plus.
L’Infini est infini et ce symbole est l’infini absolu.
Merci Elohim pour cet enseignement.

Quand la vie vous semble difficile, pensez au sourire
de Yavhé et relisez le Message
Maitreya – contact du dimanche, 18 juillet 64, Narita, Japon
Nous avons besoin de ressentir l’amour de Yahvé à chaque seconde
de notre vie, parce que c’est très important pour vraiment sentir combien
l’Éternel aime l’humanité. Ressentez-le à chaque seconde de votre vie.
Ressentez-le. Dans chaque petite plante que vous regardez, dans chaque
sourire, dans chaque petit animal, vous pouvez voir le sourire de Yahvé
guider votre vie.
Ressentez-le chaque fois que vous avez une décision à prendre, et
votre vie consiste à prendre des décisions, tous les jours.
Quand c’est difficile, pensez au sourire de Yahvé et relisez les Messages. Vous verrez la solution venir naturellement pour cette décision. Si
vraiment vous lisez régulièrement les Messages, l’enseignement de Yavhé
est avec vous tous les jours et puis vous savez pourquoi vous êtes vivants.
Les Messages nous guident dans tous les aspects de nos vies; dans votre
activité professionnelle, dans votre vie sexuelle et, bien sûr, spécialement
dans votre vie philosophique.
Vous devez toujours sentir l’amour des Elohim.
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Mais Elohim est pluriel. Nous disons les Elohim, car il s’agit d’une population, et Yahvé est une personne.
Vous ne pouvez pas visualiser le visage d’une population, mais il est plus facile de visualiser le visage de Yahvé. C’est une personne,
une personne qui nous aime. Quand une partie des Elohim a dit qu’il y a trop de violence sur la terre, Yahvé était celui qui disait
« oui, mais certains d’entre eux sont de bonnes personnes.
Après avoir créé la vie sur Terre, ils ont vu que les êtres humains s’entretuaient, étaient violents et certains parmi les Elohim
ont dit que nous étions des criminels, que nous étions mauvais. Ils ont dit: « nous avons créé des gens violents, nous devons les
détruire. »
Ces Elohim ne sont pas mauvais. Satan nous aime également. Satan dit: « les êtres humains vivent trop de souffrances, nous
avons eu tort, nous les Elohim avons fait une erreur en créant la vie sur Terre. Nous devons donc mettre fin à cette vie, parce qu’ils
ne pensent qu’à la guerre et la violence. »
Satan est plein d’amour, il veut arrêter notre souffrance. Il dit: « Détruisons la vie sur Terre pour qu’il n’y ait plus de violence,
plus de guerre. »
Mais Yahvé dit: « regardez, regardez, même si la majorité des êtres humains sont violents et commettent des meurtres, il y
a de bonnes personnes. » Et il ajoute: « Même s’il n’y a qu’un seul être humain bon sur Terre, nous devons sauver l’humanité. »
Parce qu’une personne peut changer toute la planète. Si un être humain peut être bon, alors tous les êtres humains peuvent
être bons.
Serez-vous cet être humain? Oui, vous l’êtes! Vous raëlien, vous l’êtes.
Lorsque les Elohim vous regardent, ils disent que nous sommes sur la bonne voie.
Plus de raëliens nous rejoignent et font la promotion de nos valeurs de
paix et de non-violence, plus Yahvé est heureux et Satan retrouve l’espoir, pensant que peut-être l’Éternel a-t-il raison, que certaines personnes sont assez
bonnes pour changer la vie sur cette planète.
Donc, si nous changeons notre planète pour qu’elle en devienne une de
paix et d’amour, Yahvé sera très heureux, mais Satan aussi. Parce qu’il dit que
c’est impossible, mais si nous y parvenons, il en pleurera de bonheur.
Après une chanson dédiée à Yavhé, composée par Lotus, Maitreya a ajouté:
Quand vous priez les Elohim, lorsque vous envoyez votre amour, faites
toujours un peu de silence après car vous sentirez l’amour revenir.
Vous envoyez votre amour en chantant Yahvé, et ensuite, vous faites silence. Vous ressentirez l’amour venant du ciel. Parce qu’en ce moment, les
Elohim vous regardent. En ce moment même, individuellement.
Et vous devez, dès maintenant sentir l’amour des Elohim qui vient à vous.
Fermez les yeux et ressentez-le. Il vient du ciel. Où que vous soyez, l’amour des
Elohim se pose sur votre tête.
Tournez la tête un peu vers le haut, de sorte que vous puissiez le sentir sur
votre front, comme un vent d’amour venant du ciel. Je vous remercie Elohim,
je vous remercie pour votre amour.
Quand nous prions les Elohim, quand nous prions Yahvé, nous nous relions à l’infini. Parce que c’est l’infini qui s’exprime à travers nous. L’infini s’exprime à travers les Elohim.
Et quand nous allons créer la vie, c’est l’infini que nous allons exprimer.
Nous sommes un avec l’infini.
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Lors de la célébration du 6 août,
Maitreya nous a rappelé Hiroshima
Aujourd’hui, c’est a la fois une belle journée et une
journée très triste, parce que, comme vous le savez, c’est
l’anniversaire du bombardement sur Hiroshima et je veux
que vous tous ici au Japon, mais aussi partout dans le
monde, vous vous souveniez d’Hiroshima pour toujours.

coup une bombe atomique est tombée et a tué 300 000 personnes.

Le 6 août est une journée magnifique pour nous,
mais je me rappelle toujours ce qui s’est passé. Il y avait
des enfants qui jouaient, des amoureux dans les parcs qui
choisissaient le nom de leur futur bébé, des femmes qui
bavardaient, des oiseaux, des papillons, des arbres. Pour
tous, c’était une belle journée, le temps était beau, le ciel
ensoleillé, il faisait chaud comme aujourd’hui et tout à

La guerre est toujours mauvaise, mais il y a au moins des lois internationales qui régissent les guerres.
Envoyer une bombe sur une armée ennemie est autorisé conformément à ces lois parce qu’il s’agit de combats entre armées,
mais l’envoi d’une bombe sur une ville est interdit. La guerre se fait entre les militaires, c’est stupide, mais c’est entre les militaires.
Les lois internationales expliquent très clairement qu’il est interdit de viser les civils.
Hiroshima n’était pas une cible militaire. C’était une ville pleine d’enfants, de femmes et de gens pacifiques. En une seconde,
environ 50 000 personnes sont mortes instantanément, au centre de l’impact de la bombe. Leurs corps sont tout de suite devenus
noirs comme du charbon dans un cercle de 500m de diamètre.
Jusqu’à 1,5 km du centre de la bombe, chaque morceau de papier a commencé à brûler sous la chaleur et les gens ont été si
gravement brûlés qu’ils en sont morts en quelques heures.
Ceux qui ont regardé la belle et énorme lumière générée par la bombe ont eu leurs yeux qui ont commencé à bouillir, à
devenir liquide. Dans un cercle de 2 km, tous ont perdu la capacité d’entendre et sont devenus sourds.
Les oiseaux ont commencé à brûler en plein vol à cause de la chaleur, leurs plumes prenaient en feu. Des témoins ont rapporté avoir vu les oiseaux devenir des boules de feu. C’est Hiroshima. Nous ne devons jamais l’oublier.
Lors des événements d’Hiroshima, les Elohim ont pleuré, Yahvé a pleuré, Satan pleura aussi et il dit: « Vous voyez, je vous
l’ai dit. Les êtres humains sont mauvais, ils peuvent tuer 300 000 personnes en une seconde! ».
Chaque fois que le 5 août arrive, j’y repense et parfois je perds espoir, parce que si des êtres humains peuvent faire cela, Satan
a raison. Il valait mieux ne pas créer l’humanité.
Satan n’est pas mauvais, Satan aime la paix, la non-violence. Quand il voit la création, quand il voit la violence, il dit: «
Nous, Elohim, sommes responsables d’Hiroshima. Si nous n’avions pas créé la vie sur Terre, Hiroshima ne serait jamais arrivé. »
Alors, il se sent coupable à cause de nous et je comprends que si vous n’avez que des roches et du sable, il n’y a pas de douleur,
pas d’êtres humains et pas d’Hiroshima, c’est donc préférable. C’est ce que Satan pense et je le comprends.
Il y a deux personnes qui sont les pires criminels sur terre. Le premier est celui qui a donné l’ordre d’envoyer la bombe atomique. Son nom est Harry Truman, il était Président des États-Unis et il a donné l’ordre. Cet homme est le pire criminel contre
l’humanité de toute l’histoire humaine.
Le numéro 2 c’est Paul Tibbet, le pilote de l’avion, celui qui a envoyé la bombe.
À Hiroshima, il devrait y avoir une grande sculpture de ces 2 personnes entourées de femmes et d’enfants les pointant du
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doigt; pour que nous n’oubliions jamais car c’est la seule chance que cela ne se reproduise jamais.
Prouverons-nous que Satan a raison en le faisant à nouveau?
À l’heure actuelle, cette humanité stupide fait de nouvelles bombes atomiques tous les jours. S’ils les fabriquent, ils vont les
utiliser puisque c’est ce que vous faites normalement, si vous produisez quelque chose, et c’est terrible.
Hiroshima c’est le passé, nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons être un peu plus intelligents pour l’avenir.
En répétant les noms de Harry Truman et de Paul Tibbet, nous pouvons faire que les dirigeants du monde sentent la culpabilité qu’ils auront s’ils le font encore.
Il y a un Temple de la renommée pour les joueurs de baseball, nous devrions créer un Hall of Shame (Temple de la honte).
Nous devrions le faire sur un site web où l’on se souviendrait à jamais de toutes les personnes qui furent des criminels contre
l’humanité. Les gens qui voudraient le faire de nouveau y réfléchiraient à deux fois.
J’aime l’Amérique, mais ils pensent qu’ils avaient raison de le faire, ils ne se sentent pas coupables pour Hiroshima. Ils disent « oui c’est dommage, des civils sont morts », mais ils ajoutent qu’ils ont ainsi sauvé la vie de plus de militaires en le faisant.
Les médias disent que le pire criminel contre l’humanité était Adolf Hitler ou Gengis Khan ou Saddam Hussein. Pas du tout,
ils n’ont jamais tué 300 000 civils en une seconde. Adolf Hitler a tué beaucoup de monde, mais jamais 300 000 en une seconde.
Ainsi, le pire criminel contre l’humanité est Harry Truman, Président des États-Unis.
Paul Tibbet vient au deuxième rang, parce qu’il était un être humain, il aurait pu dire: « Non, je ne veux pas tuer 300 000
personnes en une seconde. » Mais il l’a fait.
Nous devons être sûrs de nous en souvenir à jamais.
Je perds espoir quand je pense à cela. J’y pense et je me dis, Satan a raison, l’humanité ne mérite pas d’être en vie.
Mais alors, je vous regarde, je regarde Lotus quand elle chante et je dis « Wow l’humanité peut être différente ».
Si un seul être humain est bon, cette humanité mérite d’être créée.
Quand je vois Gandhi, Bouddha, des gens pacifiques, quand je vois vos visages, je dis « oui, je vous remercie Elohim pour
avoir créé la vie sur Terre » et puis mon espoir revient.
Si vous n’étiez pas là, je voudrais
quitter le Mouvement Raëlien. Je dirais: « Désolé, tu as raison Satan, je ne
veux pas sauver l’humanité, ce n’est
pas la peine » et je quitterais.
Mais je vous regarde; vous êtes la
raison pour laquelle je continue à être
le leader du Mouvement Raëlien, à
cause de votre visage, à cause de votre
sourire, à cause de votre amour.
Tant que je pourrai voir ces visages, je vais continuer ma mission, à
cause de vous.
Je vous aime et les Elohim vous
aiment.
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À propos du scientifique Taïwanais qui confirme que l’Univers
est infini

Maitreya n’est pas venu au stage européen cette année, mais les participants ont eu
la chance de l’écouter deux fois lors d’une vidéoconférence.
Voici quelques extraits de ce qu’il a dit le dernier jour du stage:
« Il y a eu hier une nouvelle que je qualifierais d’historique puisqu’un scientifique de renommée internationale vient de publier une théorie qui remplace la théorie du Big Bang, qui dit que cette théorie est impossible. Il explique que l’univers ne
peut être qu’infini et que les mouvements que l’on observe correspondent à une série
d’expansions et de contractions de l’univers.
Le Message est donc à nouveau confirmé par un scientifique avec lequel je souhaite
que l’on soit en contact. Il a évidemment beaucoup d’opposants dans la communauté
scientifique internationale, tous les bigbangneux, les darwiniens et les évolutioniens qui
ne veulent pas qu’une nouvelle théorie remplace celle du Big Bang; qui est quasiment
une religion, comme le darwinisme.
Ils disent cette théorie ne permet pas d’expliquer le bruit de fond de l’univers que
mesurent les radiotélescopes très puissants et ses opposants utilisent cet argument pour justifier le Big Bang en disant que ce bruit
de fond est l’écho du Big Bang.
J’espère pouvoir rencontrer ce scientifique de Taiwan pour lui apporter des éléments de réponse. Il dit des choses fantastiques
qui rejoignent totalement ce que je vous ai enseigné et qui vient des Messages des Elohim; à savoir qu’il y a une corrélation entre
l’espace et le temps. Ça coïncide parfaitement avec nos enseignements.
Vous vous rappelez ce que les Messages disent, le temps est inversement proportionnel à la masse, ce qui veut dire que plus
on va dans l’infiniment petit, plus le temps va vite et plus on va dans l’infiniment grand, plus le temps va doucement. Il l’applique
à notre univers et essaie de faire des calculs pour expliquer ce bruit de fond. J’aimerais le rencontrer parce que nous apportons
une réponse très simple.
Il est extraordinairement ouvert, puisqu’il dit que l’univers est infini, mais le bruit de fond qui vient des confins de l’univers,
il ne sait pas l’expliquer et il y travaille.
Les autres disent que ce bruit de fond est l’écho du bruit du Big Bang, ce qui est complètement idiot, parce que pour qu’il
y ait écho, il faut qu’il y ait réflexion sur quelque chose d’autre. Il faudrait donc qu’il y ait
autre chose.
Notre explication est très simple et très logique: Il y a un nombre infini d’univers et ce
qu’on entend, ce n’est pas l’écho du Big Bang, c’est l’écho des autres univers que nous ne
voyons pas et que nous ne sommes même pas capables de déceler; et ça prendra probablement très longtemps avant qu’on soit capable de les déceler, peut-être 25 000 ans, mais ils
font du bruit, c’est sûr!
L’infini fait du bruit, il y a un bruit infini dans un univers infini. Ça va lui permettre de
comprendre, lui qui a une vision plus ouverte que les autres, puisqu’il passe d’un univers fini
et limité à un univers infini et unique.
La multiplicité des univers nous est amenée par les Messages et notre symbole le
représente tellement bien; l’infini dans l’espace et le temps. Ça veut dire que dans toutes les
directions où vous pointez le doigt, ça va vers l’infini. Je voulais vous en parler en ce dernier
jour des stages car c’est l’élément le plus extraordinaire que les Elohim nous ont donné.
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Portez-le fièrement, quelles que soient les réactions autour de vous.
Portez-le fièrement pour la seule et unique raison que c’est ce qui fait de
nous les êtres les plus avancés de l’univers. Quand nous portons ce symbole, nous rejoignons les Elohim, mieux, nous rejoignons toutes les consciences de l’infini, car tout individu, toute civilisation, toute population
dans l’univers, lorsqu’elle atteint un degré de conscience et de science très
élevés - ce qui va ensemble - arrive obligatoirement au concept de l’infini.
Dans la perception collective, il y a d’abord eu le village, le pays, la
terre qui est plate – on n’en est pas encore sorti - puis la terre qui est le
centre du système solaire et tout tourne autour, puis ils découvrent leur
galaxie, puis ils prennent conscience qu’il y en a un peu plus et ils arrivent
au niveau toujours très primitif qui est de dire « il y a eu un Big Bang ».
Puis tout d’un coup, il y a la notion de l’infini qui arrive. Ce symbole qui le représente est présent dans l’infini des civilisations et
des espèces qui existent et qui sont avancées. Le moment où elles passent au niveau supérieur de civilisation, c’est lorsqu’elles font
leur la notion de l’infini dans l’espace et dans le temps; notion qui remplace évidemment toutes les religions parce que toutes les
religions monothéistes sous-entendent un dieu qui est quelque part. Puisque dieu est tout puissant, il ne peut être qu’au centre de
l’univers et s’il y a un centre, l’univers n’est pas infini. À partir du moment où on a une conception infinie de l’univers, il n’y a plus
de centre, donc il ne peut plus y avoir de dieu; et toutes les religions les plus avancées sont des religions athées, comme la nôtre,
et des religions de l’infini. Toutes les civilisations avancées dans l’espace infini ont pour religion l’infini et la communication avec
l’infini, ce que l’on développe. Tous ont un symbole qui est très proche de celui-là - si ca n’est pas exactement le même - parce
que c’est ce qui symbolise le mieux l’infini dans l’espace et le temps. On peut donc s’attendre, lorsqu’on va voyager très bientôt
dans l’espace, à rencontrer des êtres qui ne sont pas forcement humains, qui pourront avoir tout un tas de formes et qui auront
tous un symbole comme le nôtre. Non seulement on aura le plaisir de se reconnaître dans la rue, entre raëliens, en voyant nos
symboles et donc en partageant la religion de l’infini; de la même façon, on pourra rencontrer d’autres êtres, sur d’autres planètes,
avec ce symbole, et dire « ah, ta religion est l’infini ». Il verra aussi notre symbole et nous serons sur la même longueur d’onde.
On peut s’attendre à rencontrer des êtres non humains, avec des civilisations très avancées, qui pourront ressembler à des
araignées ou à des gens à deux tètes ou 6 pattes, mais ils auront le même symbole, ce qui veut dire qu’ils seront très avancés.
Ce symbole de l’infini est un symbole universel et infini.
Portez-le! Quand vous le portez vous vous mettez au même niveau que les Elohim. Vous vous mettez au même niveau que
les êtres les plus avancés qui existent dans l’univers.
Portez-le. C’est le symbole non seulement de votre religion, qui est unificateur, mais c’est aussi le symbole de notre science;
c’est le symbole de la science absolue. Parce qu’il ne peut pas y avoir de science plus avancée que celle qui nous permet de comprendre et de ressentir l’infini.
Ce symbole est plus que le symbole des Elohim, c’est le symbole de votre conscience, le symbole de votre science, le symbole de la Vérité absolue et c’est ce qui vous rend des êtres de lumière, des êtres supérieurs dans l’univers, rejoignant l’infini des
populations qui nous observent et qui n’osent pas venir en disant « attention ils sont encore en train de se tuer pour des couleurs
de peau, on va attendre qu’ils progressent ».
Comment vont-ils évaluer notre progrès? Quand on commencera à tous porter le symbole de l’infini, ça voudra dire qu’on
est sur la bonne voie. Et c’est une de nos missions à nous Raëliens de faire accepter, de faire aimer, de faire comprendre l’infini.
Le Message des Elohim aussi bien sûr, mais le Message des Elohim nous permet surtout de transmettre aux êtres humains leur
religion qui est plus grande qu’eux, qui est l’infini.
Les Elohim sont les Messagers de l’Infini, je suis le messager des Elohim, donc je suis le messager de l’Infini et vous le devenez
en portant ce symbole et en diffusant les Messages.
Remercions ensemble Yahvé et les Elohim de nous permettre d’atteindre leur niveau par le Message et par la religion qu’ils
nous transmettent, athée, simple, rationnelle et qui fait de nous des êtres plus grands.
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News and Views
La prière guérit
Une équipe de médecins et de scientifiques dirigée par le professeur de religion Candy Gunther Brown, de l’Université
d’Indiana, a constaté dans une étude menée dans les régions rurales du Mozambique, que la prière a apporté des améliorations
« très significatives » chez les participants malentendants et des changements importants chez les malvoyants. Le genre de prière
étudiée est appelé « la prière d’intercession proximale », ou PIP - quand une ou plusieurs personnes prient pour quelqu’un en
présence de l’intéressé et souvent avec un contact physique. L’étude, qui sera publiée dans la revue médicale Southern Medical
Journal, dit qu’il y a eu une amélioration très significative de l’audition dans 18 oreilles chez 11 sujets et « d’importantes améliorations visuelles ».
Maitreya a commenté: Les prières fonctionnent, mais pas parce que les gens prient un dieu qui n’existe pas. C’est plutôt parce qu’ils
envoient de l’amour et de l’énergie positive à la personne malade, et que cela contribue à aider cette personne à améliorer sa santé. C’est
une action purement télépathique, qui est reliée à la physique quantique.

Stephen Hawkings est a nouveau dans l’erreur
La race humaine « doit coloniser l’espace ou faire face à la menace d’extinction », a déclaré Stephen Hawking lors d’une
interview sur le site Web, Big Think. Le professeur Hawking a dit être un optimiste, mais que les quelques prochaines centaines
d’années devront être négociées avec soin si les humains veulent survivre. Il dit que si la race humaine ne colonise pas l’espace
dans les deux siècles, elle disparaîtra à jamais.
Maitreya a commenté: « Une fois de plus, Stephen Hawking dit des stupidités. Le concept même de la colonisation est un concept
primitif violent qui signifie attaquer, détruire et créer des génocides. Étendre notre civilisation vers d’autres planètes inoccupées est une
grande idée. Mais la colonisation, qui est reliée avec les génocides des Incas, des Mayas, des Caraïbes, des Indiens d’Amérique, et de tant
d’autres civilisations, est un crime. »

Maitreya Raël prédit une vague d’ovnis imminente sur la Chine
Maitreya Raël a annoncé, dans un communiqué publié début août, que l’OVNI qui est apparu au-dessus de l’aéroport
Hang-zhou, forçant les autorités à fermer l’établissement, ne constitue « que le début d’une énorme vague d’observations d’OVNI
qui apparaîtront dès maintenant dans toute la Chine. »
« Ces ovnis sont des vaisseaux utilisés par les Elohim, nos Créateurs de l’espace qui ont été décrits dans toutes les anciennes
traditions chinoises, et qui il y a longtemps ont eu des enfants avec les Chinois », a dit Raël. « C’est la raison pour laquelle les
Chinois disent être des « enfants du ciel ».
Il a ajouté que les Elohim souhaitent avoir une ambassade construite pour les accueillir officiellement pour leur retour sur
Terre et ils aimeraient qu’elle soit construite en Chine.
« La Chine est le pays le plus important sur terre, non seulement parce qu’il compte la plus grande population, mais aussi
parce que sa culture et sa civilisation ont toujours été les plus scientifiquement et spirituellement avancés », a expliqué Raël.
« Grâce à cette culture, la Chine a été presque totalement préservée de la détérioration due aux religions primitives comme le
christianisme et autres religions aux valeurs monothéistes et superstitieuses. Au lieu de cela, la Chine a développé une société
très scientifique et philosophique sans la culpabilité causée par le christianisme, surtout le catholicisme, et en particulier grâce à
l’influence de Lao Tseu et de Confucius, deux des plus grands penseurs de l’histoire de l’humanité. »
Le chef spirituel raëlien a ensuite commenté sur le fait que la Chine a également le gouvernement « le plus proche politiquement » de celui recommandé dans les Messages que lui ont donnés les Elohim; notamment sur la politique de l’enfant unique en
Chine, pour contrôler la surpopulation. « Le communisme, lorsqu’il est appliqué avec intelligence, est la meilleure façon d’avoir
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une société harmonieuse », a-t-il ajouté.
Pour illustrer, il a souligné qu’en Chine, à l’heure actuelle, le capitalisme est partiellement accepté à titre provisoire pour
récompenser ceux qui font évoluer la société plus vite pour le bien de toute la population.
« Qui plus est, dit-il, la Chine, tout en devenant la nation la plus puissante sur terre, a évité et continue d’éviter toute forme
de colonialisme. » Il a expliqué que la Chine aurait pu coloniser toute l’Asie, il y a longtemps, en incluant l’Australie et au-delà,
car ce fut le premier pays à explorer et à faire le tour du monde; et cela, longtemps avant que les Européens ne le fassent.
« Mais la sagesse traditionnelle de la Chine les a retenu de coloniser d’autres populations et de perpétrer des génocides tel
que l’ont fait les Européens » disait Raël. « Même avec ce qui sera bientôt la plus grande et la plus puissante armée du monde, la
Chine n’a pas de bases militaires partout dans le monde pour dominer les autres, contrairement aux États-Unis, qui disposent de
180 bases dans le monde entier pour assurer la domination du monde. »
Il a dit que pour toutes ces raisons, les Elohim souhaitent que l’ambassade où ils vont atterrir officiellement soit construite
en Chine.
« Maitreya Raël a également annoncé que, pour apaiser la population, la première réaction du gouvernement chinois
sera d’offrir ce qu’on appelle des explications rationnelles à ces apparitions d’OVNI, comme de dire qu’il s’agit simplement
d’événements météorologiques, ou d’essais militaires ou d’illusions d’optique. »

Les OGM rendus sauvages
Les chercheurs américains ont trouvé de nouvelles preuves que les plantes de cultures génétiquement modifiées peuvent
survivre et s’épanouir dans la nature, peut-être même pendant des décennies. Une équipe de l’Université de l’Arkansas a étudié le
canola dans la campagne du Dakota du Nord. Les gènes modifiés sont présents dans 80% des plants de canola sauvages qu’ils ont
trouvés. Ils suggèrent que cette spécificité OGM peut aider les plantes à survivre aux désherbants dans la nature.
Maitreya a déclaré: « Il n’y a pas de problème avec cela puisque toutes les plantes « naturelles » sont le résultat de la création scientifique et des manipulations génétiques faites par des scientifiques, les Elohim, nos Créateurs. Au contraire, il s’agit d’une belle tendance,
dans un processus « d’élohimisation », qui peut voir l’humanité modifier son environnement, le faire plus beau, plus harmonieux et
plus stable sur le plan écologique. La nature sauvage n’a pas toujours raison et les hommes peuvent faire mieux grâce à la science. Il y a
de nombreux exemples où une espèce sauvage est devenue responsable de l’extinction d’une autre espèce, sans parler de la désertification.
Même si, juste pour une minute, puisque ce n’est pas vrai, nous acceptions la stupide théorie de l’évolution; dans cette optique, l’homme
étant une partie de l’évolution naturelle, tout ce qu’il fait est automatiquement partie de l’évolution naturelle puisque l’homme ne peut
pas, dans ce cas, être séparé de ce processus. En fait, c’est grâce à la science, à la génétique et aux OGM que les hommes peuvent faire de
cette planète un paradis, avec assez de nourriture pour toute l’humanité. Essayons de modifier génétiquement l’ensemble de la planète de
sorte qu’il y ait de la vie et une abondance de nourriture partout. L’utilisation des OGM, comme il a déjà été fait, peut créer des plantes
qui peuvent se développer dans les déserts et le verdir à nouveau, des arbres qui peuvent pousser dans des régions extrêmement froides,
etc ... Nous pouvons, grâce aux OGM, imaginer que tous les déserts du monde disparaissent pour être lentement remplacés par des forêts
luxuriantes. C’est ce que les OGM peuvent faire ! »

Anne Rice
Maitreya a exprimé son soutien à Anne Rice après sa décision de quitter le
christianisme.
En voici un peu plus sur Anne Rice:
L’auteur de “Interview with a Vampire”, qui a écrit un livre sur sa spiritualité intitulé “Called Out of Darkness: A Spiritual Confession” (appelée des
ténèbres: une confession spirituelle) en 2008, a annoncé mercredi qu’elle refuse
d’être « anti-gay », « antiféministe », « antiscience » et « antidémocrate ». Rice a
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écrit: « Pour ceux que ça intéresse, et je comprends si ce n’est pas votre cas: Aujourd’hui, je cesse d’être une chrétienne ... C’est tout
simplement impossible pour moi « d’appartenir » à cette organisation querelleuse, hostile, conflictuelle, et à juste titre infâme.
Pendant dix ans, j’ai essayé. J’ai échoué. J’y suis une étrangère. Ma conscience ne me permet aucun autre choix. » Rice a ajouté
quelques jours plus tard: « Ma foi dans le Christ est au centre de ma vie. J’étais une pessimiste athée, perdue dans un monde que
je ne comprenais pas, et je me suis convertie en une optimiste, croyant à un univers créé et soutenu par un Dieu d’amour; et cette
conversion est essentielle pour moi », écrivait Mme Rice, « mais suivre le Christ ne signifie pas suivre ses disciples. Le Christ est
infiniment plus important que le christianisme et le sera toujours, peu importe ce que le christianisme est, a été ou pourrait être. »

La viande et le lait provenant d’animaux clonés sont-ils sures? .... Archi-sures dit Le
Mouvement Raëlien et tout le reste n’est qu’un « ramassis de ‘clowneries »!
par Marcus Wenner
Il y a deux ans, un agriculteur a acheté deux taureaux produits à partir d’une vache clonée, en toute bonne foi, et maintenant
tout le monde est en effervescence, disant qu’il faut éliminer tous leurs gènes de la chaîne alimentaire! Honte au public britannique pour son ignorance pure et simple, mais surtout honte aux autorités pour mal-éduquer ainsi le public crédule.
Mettons les choses au clair, le clonage copie simplement les organismes vivants; si l’original était bon à manger, alors il en
sera de même pour le clone et ses descendants. Une protéine est une protéine, et le fait même que l’animal est vivant doit être un
indice pour les plus alertes parmi nous qu’il n’y a pas de poison!
En fait, puisque les OGM représentent le seul espoir d’une source alimentaire durable pour tout le monde pour le siècle prochain, les aliments clonés seront essentiels pour équitablement nourrir le monde en pleine explosion de population. Le clonage
est la manière la plus rapide et la moins chère de fournir un élevage de poulets par exemple, qui survivent à des conditions de vie
en pleine jungle, qui peuvent combattre les maladies locales, qui peuvent récupérer de la nourriture par eux-mêmes; tout se développant, grand, gros et gras, sans être trop rapides pour qu’ils ne courent pas trop vite, de manière à permettre aux grands-mères
d’Afrique centrale de mettre en place une source autonome de nourriture. Grâce à cela, elles seront en mesure d’apporter des
protéines à leurs petits-enfants souffrant de malnutrition et elles seront en mesure de faire du troc pour obtenir d’autres produits
essentiels et assurer une économie stable dans les villages au lieu d’affluer vers les villes où la vie est pire encore.
Alors, pourquoi y a-t-il confusion autour de cette question? On ne peut que soupçonner une arrière-pensée derrière cette
désinformation. Serait-il possible que les autorités religieuses tentent de nous maintenir dans le moyen âge?
Je mets carrément le blâme sur le pape pour les campagnes de peur contre la science et le clonage, ainsi que la nouvelle tendance des tatoués éco-conservateurs qui ne savent pas vraiment grand-chose sur la science, mais qui sont simplement contre tout
ce qui est nouveau, se prenant pour des guerriers branchés qui tentent de se convaincre eux-mêmes que leur jugement moraliste
issu du Vatican est « là pour aider la planète ». Leur déguisement « vert » est plutôt noir des restes de ceux qui ont été brûlés sur
les bûchers dans le passé pour avoir remis en question leur autorité et il est également rouge de la famine future, des enfants morts
qui auraient pu être sauvés avec des aliments clonés et génétiquement modifiés.
Quelle bande d’hypocrites! En fait, le pape devrait être le premier à encourager les gens à consommer ces produits. Que se
serait-il produit si les premiers chrétiens avaient refusé de manger la nourriture que Jésus a multiplié sur la montagne, sur la base
que c’est immoral ou que des mutations aient pu s’y glisser? « Désolé Jésus, nous ne pouvons pas en manger, ce pourrait être
poison, et que faire si ça remonte dans la chaîne alimentaire! »
Réveille-toi Angleterre, ne te laisse pas influencer par l’usurpateur de l’autre côté du canal, réclame ton droit à la pensée
indépendante.

Clitoraid gagne sa cause contre Le Parisien
Clitoraid a été fortement insulté par le journal français, Le Parisien il y a 18 mois, et nous avons choisi de poursuivre en
justice le journal et le journaliste, car c’était vraiment inacceptable.
15
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La justice française a pris beaucoup de temps pour se décider, nous avons d’abord perdu, puis nous avons fait appel à la Cour
de cassation. Nous avons obtenu le droit d’interjeter en appel finalement obtenu justice, le journal a ete condamné à payer nos
frais et à publier la décision de la cour … ce qu’il a fait en catimini un dimanche d’aout, mais on va le faire savoir ;-)

Notre Planète Raëlienne
Rael.org
Le nouveau ‘look’ de notre site Internet principal a été lancé le 6 août après des mois de travail passionné de design et de codage par Cameron assisté
des traducteurs qui lui ont permis ce lancement dans
de nombreuses langues à la fois.
Assurez-vous de le visiter, de nouvelles vidéos
y ont été téléchargées et n’oubliez pas d’en faire la
publicité auprès de vos amis ... et de vos ennemis, et
de toute la création :-)

Université du Bonheur - Mexico 64
par Vicente Castillo
Bonjour à tous ... mon nom est Vicente Castillo, je suis de Puebla, au Mexique. Depuis la première fois que j’ai entendu parler des stages raëliens, j’ai eu la ferme conviction que je ne devais pas manquer « l’Université du Bonheur ». Je voulais vivre cette
merveilleuse expérience qui ouvre notre esprit sur l’infini et qui nous donne les clés pour s’épanouir en tant qu’êtres humains.
Maintenant, je sais que ça en vaut vraiment la peine. Aujourd’hui, j’ai les outils pour faire des changements dans ma vie et être
plus positif. Au début j’avais peur de participer aux exercices et aux ateliers, mais, au fond de moi j’ai compris qu’il était nécessaire d’appliquer les enseignements que notre Prophète Bienaimé nous apporte et qui lui ont été donnés par nos Pères Elohim,
soucieux que nous trouvions le bonheur.
Tout ce que j’ai vécu pendant le stage fut
tout simplement comme un rêve devenu réalité. En tout temps, je me sentais naturel et
libre de faire tout ce que je voulais. Je me suis
libéré de mes insécurités et de ma timidité. Je
me sentais comme une fleur qui s’épanouit en
conscience ... Je me sentais libre ...
J’y ai rencontré Normita Toral, qui a eu
le privilège d’être proche de notre Prophète
Bienaimé; et je sentais que d’être près d’elle,
c’était comme avoir un peu de SA présence.
Cette Université du Bonheur a été la
plus merveilleuse et fascinante chose que je
n’ai jamais vécue de toute mon existence sur
cette terre. Merci Pères Elohim pour votre
Fils, votre Ambassadeur, notre Prophète Bi16
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enaimé qui nous guide avec tellllement d’amour vers le bonheur, la paix et l’amour, la non-violence et la tolérance envers
les différences, sans égards de races, de couleurs, de religions,
d’inclinations sexuelles, de positions financières... uniquement
l’amour et le bonheur.
C’est avec tout mon cœur que je vous partage ces quelques
lignes, chers frères et sœurs, dans l’espoir qu’à la prochaine
Université du Bonheur, vous serez également là avec nous.
Plein d’amour et de bonheur à tous.
…......................
Je suis arrivé de Miami, avec Richard Marquis, au magnifique hôtel où l’Université du Bonheur - Mexico 64 a pris
place. Nous ne nous connaissions pas les uns les autres, mais
en quelques minutes, on aurait dit que nous nous connaissions
depuis toujours. Nous avons rencontré beaucoup de nos frères et sœurs qui sont venus de partout dans le pays. Ce soir-là, j’ai
enfin rencontré Norma (notre chère Évêque) et Raquel Vergara, qui est venue pour l’aider en provenance de Miami. J’ai immédiatement senti une chaleur très fraternelle en provenance de ces deux personnes, car ça se fait toujours parmi les Ixachilancas
(Latinos), mais de manière bien plus forte ... comme ça se fait toujours parmi les raëliens! :-))
Tout a été tout simplement incroyable dès le premier jour. Avec les fantastiques enseignements que Norma nous a dispensés,
je me disais que c’était tout comme les livres que notre Prophète Bienaimé a écrit. Chacun des exercices que nous avons faits
m’a aidé à réveiller mon esprit et mes sens, peu à peu le véritable amour et le bonheur sont nés en moi. J’ai pu me regarder et
voir combien orgueilleux j’étais en pensant toujours que je savais tout. J’ai compris que j’avais besoin d’être humble et accepter
combien je suis ignorant quand il s’agit de l’enseignement époustouflant de notre Bienaimé Maitreya ... :-D. . Soumettons-nous
aux enseignements ...
Maintenant, nous devons agir! Il ne faut pas seulement écouter les enseignements, mais les ramener dans la « jungle » par
notre exemple. Nous allons réussir, car j’ai vu les résultats grâce au stage! Je me sentais telllement heureux! Nous devons travailler
très dur pour apporter ce bonheur à nos frères humains .. Je suis prêt à essayer de mon mieux, c’est pourquoi je penserai toujours
aux enseignements de notre Bienaimé Maitreya .. Que ferait-IL? Je te suivrai cher Prophète.
Merci Bienaimé ELOHIM! Merci!! Frank Caballero / Niveau 4 Guide Régional pour Mexico City
---------------------------------,
par Maricarmen Hernandez - Guide Nationale du Mexique
La magie a commencé quand nous avons tous appris que
nous bénéficierions des enseignements de notre Bienaimé Maitreya par notre chère Évêque, Norma, qui s’est rendu dans notre
pays avec tous ses équipements et son équipe: Raquel Vergara et
Richard Marquis, de Miami. Ils ont tous nous ont donné un excellent exemple de sensualité, de talent, de passion et de conviction; ce qui nous a amené à vivre les enseignements et les ateliers
d’une manière incroyable! Enveloppés par cette magie que nous
avons tous vécue jour après jour, nous avons été témoins de la
grande transformation, de l’élévation de notre conscience vers
l’amour infini. On sentait l’ouverture d’esprit des 30 personnes
qui ont vécu la grande aventure en ce lieu enchanteur où la nature offre des scénarios incroyables à couper le souffle. Les salles
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blanches, la nourriture exquise, le service excellent, tout était si merveilleux, plein d’harmonie, à tout moment, que je n’ai jamais
autant pleuré de bonheur!
Les enseignements du Maitreya sont le plus beau cadeau de nos Pères Bienaimés, les Elohim. La meilleure façon de sauver
l’humanité, c’est d’emmener tous nos frères et sœurs à vivre cette Université du Bonheur qui change la vie, et apprendre à être
heureux. Nous avons maintenant les armes pour aller dans la jungle de notre vie quotidienne, et être aussi fou que possible, aussi
différents que possible, révolutionnaires et extraordinaires, tout comme notre Prophète Bienaimé.
Avec ces outils fantastiques, continuons à cultiver le beau jardin qu’est notre conscience et sauvons le monde!! Changeons le
monde entier en une éternelle Université du Bonheur!.
Tout plein d’amour à vous tous ..

Équateur
Nous sommes une petite équipe en Équateur et hier
nous avons vécu une expérience profondément spirituelle,
remplie d’émotions, grâce à Tes enseignements, cher Maitreya et grâce aux Messages que Tu nous apportes.
Nous sommes allés visiter des pyramides pré-Inca à
3100 mètres d’altitude et le guide nous a expliqué que selon
les traditions, une des pyramides, parmi les 15, servait de
base d’atterrissage et de demeure aux extraterrestres.
Notre petite équipe était profondément émue à imaginer que nous marchions à l’endroit où nos Créateurs avaient
peut-être marché un jour ...
Merci cher Maitreya, pour tout ... Merci !
Love Joseph

Une nouvelle responsable au Chili!
Dans un élan de changements visant à donner une nouvelle couleur et un nouveau
dynamisme à la diffusion du Message sur le continent d’Ixachitlan sud (Amérique du sud),
des changements ont été apportés. Antonieta Muller est la nouvelle responsable nationale du
Chili, en remplacement de Luis Leighton. Un nouveau responsable sera bientôt annoncé en
remplacement de Raul Cordoba qui a assumé, jusqu’à ce jour, la responsabilité du Mouvement en Argentine.
Daniel Turcotte, Guide Continental d’Ixachitlan sud

Gay Pride à Caracas
Le Mouvement Raëlien Vénézuélien était présent dans la marche organisée par la communauté GLBT, dans la ville de Caracas.
Le week-end dernier, la capitale vénézuélienne était habillée aux couleurs de l’arc en ciel, symbole et représentation des
communautés gais, lesbiennes, bisexuel(le)s, travesti(e)s, transsexuel(le)s et intersexuel(le)s (GLBTTI) et également celui de nombreux hétérosexuels conscients qui ont soutenu toutes les personnes qui se sont réunies dans la grande métropole pour continuer
à montrer la fierté de qui ils sont, pour continuer à défendre leurs droits dans une société où les égalités doivent réellement être
18
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prises en compte.
Parmi les centaines d’organisations qui y ont participé,
le Mouvement Raëlien Vénézuélien était également présent
pour réclamer le droit d’être différent. Nous avons tous vécu
de très belles émotions. À travers cet événement, nous avons
pu constater la diversité réelle de l’individu. Il est triste de voir
combien il est absurde de continuer à agir selon les règles stupides imposées par cette société inconsciente. Nous sommes
un, nous partageons ce monde où il doit y avoir de l’espace
pour tout le monde, quelle que soit leur inclination sexuelle.
Ce merveilleux événement est unique, plein de créativité,
et où le talent abonde, puis il y a le regard sincère des gens qui
nous dit ... regarde-moi, je suis ici, aussi spécial que vous êtes.
C’était tellement fantastique pour nous tous d’être là, ensemble, tous les frères et sœurs du Venezuela ... pour certains d’entre nous, c’était une forte prise de conscience. Après l’événement,
nous avons partagé un dîner avec l’espoir que nos actions, unies à celles du reste du monde, feront une différence et amélioreront
ce monde. Merci beaucoup cher Maitreya. Merci beauuucoup Créateurs Bienaimés ... Je vous remercie de la diversité qui fait de
chacun de nous un être unique ...
Avec tout plein de bonheur … Luis Graterol / ARAMIS - Venezuela

L’Université du BONHEUR, en
Europe, juillet 64
Par Lisiane Fricotté, assistant Guide
L’Université du bonheur s’est déroulée
à Lendava, une station thermale quelque

part sur un petit bout de la Planète Terre, en Slovénie ; cela fait trois ans que nous
nous retrouvons dans ce lieu, qui devient durant une semaine, le plus extraordinaire
laboratoire pour apprendre, développer, vivre ce qui peut se résumer en 5 lettres :
AMOUR.
C’est tellement important et beau d’être ensemble, d’aller à la rencontre de
celles et ceux que l’on n’a pas vus depuis un an, et même parfois plus longtemps,
de se re-connaître à nouveau, de se ressourcer, à la source de la lumière, de se re19
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découvrir.
Un autre atout à ce bien-être est le fait que nous pouvons pratiquer
le naturisme dans un cadre idéal : piscine chauffée à 38°C, ciel étoilé…
Un environnement des plus agréables qui apporte cette simplicité et cette
sensualité si importante à notre développement.
Donc, en route pour l’Université du bonheur... Plus de 450 personnes ont fait ce chemin. Quelques heures de vol pour les uns, quelques
dizaines d’heures de voiture pour d’autres, atterrissage ou plutôt décollage. Lâchez ceintures, freins… Déployez vos ailes et vos sourires...Ce
stage nous a fait voler, voler, voler encore plus haut…
Le premier jour de stage, Pierre Gary, Guide Continental, a invité
chacun à revivre ce moment où il a pris la décision de venir. Puis il a annoncé que Maitreya, qui se déplace depuis 36 ans, ne serait pas physiquement parmi nous cette année.

l’enseignement.

Un défi, un choix pour chacun d’être heureux : « s’émerveiller, faire
grandir notre bonheur en Son absence », a partagé Daniel Chabot, responsable mondial de

Pour nous aider à grandir, Brigitte Boisselier a apporté dans ses valises des
cadeaux magnifiques : des vidéos pour partager l’enseignement du Maitreya au
Japon. En fil conducteur de cette semaine à l’Université du bonheur, chaque
matin, nous avons pu écouter, regarder, vibrer en écoutant le verbe du Maitreya,
nous imprégner et ressentir l’enseignement donné (oui, un don au sens le plus
noble) par Maitreya, au Japon. Brigitte traduisait en direct et nous buvions ces
Paroles de Sagesse et d’Amour inconditionnel.
A deux reprises, nous avons eu l’immense privilège d’être en lien direct avec
Maitreya, dans Son jardin, au Japon, IL nous a parlé et dessiné, en guise d’au
revoir, un cœur avec Ses mains…Que dire ? Ressentir Sa présence, Son regard,
appliquer l’enseignement, pleurer de bonheur.
Le thème du stage était L’UNITE, comme au Japon (Voir Contact 367).
Maitreya nous a parlé du sentiment d’unité et du bonheur, du rire, de l’importance
de se sentir un, d’être soi-même, en éliminant le concept d’être parfait. IL nous a
parlé des illusions. Des illusions de séparations qui créent la violence, les guerres
: « Quand on revient à la vérité de l’unité, on revient à l’harmonie » (25 juill). Des
illusions de liberté « Vous êtes des pourfendeurs d’illusions. C’est pour cela que
les raëliens sont des révolutionnaires » (29 juill.).
Daniel, Brigitte, nous ont fait voyager dans les univers de la science, l’amour, la spiritualité, l’harmonie universelle et prendre
conscience des responsabilités au regard des différents niveaux d’organisation de l’infini et de celle des raëliens, spécialement; tout
en se rappelant que l’on est peu de chose.
Dans la continuité de l’enseignement du matin, plusieurs ateliers ont eu lieu ; Marcus Werner, Masayo Inoue, venue du
Japon, Brigitte, nous ont fait visiter de lointaines contrées, avec les plus beaux paysages : nos paysages intérieurs et nous sommes
allés aussi à la découverte d’autres univers, avec les ateliers sur le toucher, la sexualité, la féminité et le raffinement.
A propos du toucher, Marcus a expliqué son importance : « Le toucher est un moyen d’éteindre le cerveau guerre et de rallumer le cerveau paix. Masayo, lors de l’atelier sur la féminité, nous a invités à une marche consciente, à l’image du moine de
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Tokyo qui circule dans les rues d’une ville bruyante, avec sa
cloche (Voir le film Baraka).
Des vidéos ont illustré ces thèmes et ont enthousiasmé
tous les participants, notamment :
La quête d’un impossible rêve avec le funambule qui
marche entre les tours et qui, à sa manière, réalise une marche
consciente (inspiré du documentaire « Man on wire » pouvant
être vu sur : http://www.tagtele.com/videos/voir/55303)
La jeunesse d’une grand-mère de 87 ans qui danse avec
son petit-fils,
L’interview de Patch Adams (qui a été nommé Guide
Honoraire) (Interview pouvant être vue sur : partie 1 http://
www.youtube.com/watch?v=XhmmHio7hLY&feature=relat
ed et partie 2 http://www.youtube.com/watch?v=QX3tRFb0ACQ&feature=related
Après la projection d’extraits du film « Harvey Milk », nous avons écouté une intervention du Maitreya : il est important
de « sortir du placard », de se faire connaître en portant le symbole et de crier le bonheur d’être Raëlien. « Soyez mes témoins sur
Terre » a-t-il transmis à l’assistance.
Daniel nous a invité à nous raconter des histoires où l’on a osé et à nous demander, pas seulement si l’on est prêt à mourir
pour sa cause mais : « Êtes-vous prêt à vivre pour votre cause ? »
Brigitte nous a confié qu’elle se sent comme une mère pour la Planète…
L’enseignement de ces stages ne peut se résumer en quelques lignes ; c’est ici un infime aperçu ; le vivre est extraordinaire et
le prochain stage avec Maitreya aura lieu au Japon, en octobre.
Témoignage de Rasta President venu assister pour la première fois à une Université du Bonheur 
Cet été, Abou de son prénom, nous a rejoint au stage et a décidé de faire sa transmission le 6 août. Il a rencontré, il y a 10
ans, dans les rues de Paris, une raëlienne qui lui a transmis les ouvrages de Maitreya Raël. Abou est une personnalité connue sous
le nom de Rasta Président. Il a un programme électoral en France et a proposé à Maitreya, d’être Ministre des affaires galactiques.
Sa présence au stage nous a enchantés, avec ses chansons drôles et provocatrices… Ce mélange d’intégrité, d’humour et de créativité va décoiffer à la prochaine campagne électorale en France. Si les futurs présidents développent leur sens de l’humour, nul
doute, la planète ira de mieux en mieux . Il témoigne de son vécu lors de cette Université du bonheur.
« J’avais lu les Messages de Raël et la Géniocratie avant
de venir au stage et j’étais déjà en accord avec tout le contenu
qui inspira beaucoup ma déprogrammation politique pour la
France et le monde. En rencontrant les raëliens et les charmantes
raëliennes, je fus agréablement surpris de constater, après 15
ans de recherche dans toutes sortes de groupes religieux, sectes
et sociétés secrètes, que non seulement c’était le seul mouvement
avec lequel je me sentais vraiment comme chez moi et à l’aise
avec tous les membres. Non seulement eux et moi travaillons
pour la même cause, mais c’est surtout le seul mouvement qui a
les capacités de changer la planète.
Il le peut grâce au Message des Créateurs qui correspond
parfaitement avec notre époque. Et il le peut grâce au travail de
libération spirituelle que Raël réalise parfaitement bien depuis
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des années sur les individus qui le suivent et l’aident... Et j’ai vu les fruits de son travail (même si je ne l’ai pas vu en chair et en os !) »
Voici une des chansons de Rasta President qui nous a tous séduits ;-):
Femme Fontaine (extrait) : http://www.dailymotion.com/video/x58uj8_femmes-fontaines-nouvel-ordre-mondi_fun
Témoignage de Laurie,
Il y a plusieurs années que j’avais entendu parler du Message, lu les livres et exploré le site Internet, mais je n’avais encore jamais
rencontré de raëliens. J’ai récemment débuté un programme de réhabilitation contre l’usage des drogues, rompu avec mon partenaire
de longue date et généralement commencé à effacer toutes les choses négatives de ma vie. J’ai donc décidé de donner une chance à cette
Université du Bonheur pour voir si cela fonctionnerait.
Lors du stage j’ai trouvé bon nombre d’exercices stimulants et d’un bon challenge, malgré que je me considère très ouverte d’esprit.
Les trois premiers jours ont été particulièrement durs pour moi parce que j’étais loin de toutes les choses extérieures que j’avais utilisées
dans le passé pour tenter d’être heureuse. Mais l’amour et le soutien de tout le monde, en particulier de la part des Guides du RoyaumeUni, m’ont motivé à continuer toute la semaine.
J’ai appris beaucoup de nouvelles choses sur moi-même et, surtout, comment
maintenir mon bonheur, sans compter sur les autres, sur des choses ou des fantasmes de
l’avenir ou du passé. Plus important encore, j’ai rencontré tellement de belles et heureuses
personnes qui ont été une source d’inspiration pour moi et avec qui je suis restée en contact via Internet.

Nominations :
Marco, nouvel assistant du Guide Continental
Vule, nouveau Guide stagiaire (au centre de la photo en piscine)
Marcel Hoffman, nouveau Guide stagiaire ( à droite)
Satan Ancel, nouveau Guide stagiaire (page suivante)
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6 août, en Europe
Ce 6 août, flottaient dans les airs, les cœurs et les consciences, le parfum, les couleurs et les sons de Lendava. Un bain
d’Amour, d’harmonie universelle… We are one…
Des rassemblements ont eu lieu partout en Europe et notamment en Italie, en Angleterre, en Suisse, en Hollande, en France,
en Suède, avec des invités spéciaux venus du continent américain, Brigitte Boisselier, Pierre-Paul Bourque, Thomas Kaenzig…
Nous souhaitons la bienvenue aux 13 personnes qui ont décidé
de faire la transmission de leur plan cellulaire et ainsi ont reconnu
les Elohim, Créateurs de la vie sur Terre et Maitreya Raël, leur
Messager.
Religiosité et harmonie universelle… en Italie
« La mélodie de nos sourires et la joie dans nos cœurs vibraient comme une musique provenant de terres lointaines, et
nos regards n’ont jamais cessé d’être étonnés », a déclaré Giovani Ottaviani, Guide raëlien en Italie.
Au début de la fête, Roberta Pucci a accueilli chacune des 40 personnes, notre bienaimé Guide National, Marco, et une
guest star : Brigitte!
La réunion s’est poursuivie avec la transmission du plan cellulaire de 4 nouveaux raëliens puis avec d’autres discours, parmi
lesquels ceux de Marco et Brigitte qui nous ont également présenté quelques vidéos du Maitreya.
Giovanni nous dit:
« Nous avons parlé de l’importance de se sentir UN ... UN avec nous-mêmes, avec l’humanité, avec les étoiles, avec les
Elohim, avec les autres consciences de l’infini ... Et si un jour nous allons rencontrer d’autres êtres vivants avec un niveau élevé
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d’amour, peu importe leur forme, ils auront certainement un symbole comme le nôtre, car il représente l’infini, la religion de
toute civilisation avancée. Il est important de porter notre symbole, cela nous place parmi les consciences les plus avancées de
l’univers. Notre science, de toute façon, comprendra bientôt l’infini et certains scientifiques vont le faire, comme Tsing Hua de
l’Université de Taiwan.
Puis, Brigitte a souligné combien il est important d’exprimer notre être, de développer notre capacité à être comme des
enfants, de s’amuser et de sourire tous les jours de notre vie, n’étant plus déprimé ... Sachant que nous sommes responsables de
l’harmonie de l’univers, être déprimé serait un acte égoïste. Au lieu de cela, exprimons notre lumière et notre douce folie. Grâce
au Message, nous avons tous les moyens de faire vibrer notre beauté » ...
Et comme des enfants, tout le monde s’est amusé des nombreuses tours d’un nouveau raëlien, un magicien super professionnel 
Le plaisir d’être ensemble… au Royaume-Uni
Cette année, l’équipe du Royaume-Uni a été invitée à la
maison d’un nouveau membre, Laurie, pour une fête autour de
la piscine! Malheureusement le soleil n’y était pas ... mais nous
n’avions pas l’intention de gâcher notre plaisir pour si peu.
C’était un groupe intime de 10 avec deux nouvelles personnes qui rencontraient les raëliens pour la première fois et il y
avait aussi, bien sûr, notre cher invité, Thomas Kaenzig.
Laurie a été un hôte très agréable, la nourriture et tout, en
fait, était merveilleux ... Il dispose d’un patio circulaire extérieur sur mesure qui est enfoncé dans le sol avec un feu dans le
centre. Nous n’avions pas de transmissions cette fois-ci, de sorte
qu’à 15h00, nous avons allumé le feu, nous sommes rassemblés
autour, nous avons fermé les yeux et nous sommes laissés guider pour un beau contact sous la voix de Glenn.
Nous nous sommes ensuite assis et nous avons causé, tentant d’apprendre à mieux se connaître les uns les autres ...... la seule
chose qui manquait, c’était la guimauve à faire griller !!!!!
Puis, comme nous ne voulions pas terminer ainsi la journée, nous avons tous décidé d’aller manger ensemble, nous avons
cueilli Suzy B en route, puisqu’elle avait dû travailler et nous avons trouvé un bon restaurant indien dans le quartier des docks,
où nous avons rempli notre ventre de délicieuse nourriture et puis, pleins à ras bord, nous avons décidé de faire une promenade
au bord de la Tamise. Nous voulions que le jour dure aussi longtemps que possible, il était difficile de se dire au revoir, car c’était
si bon pour nous d’être ensemble; et comme le vent soufflait, nous avons regardé les bateaux restaurants passer et nous étions
tellement heureux de voir d’autres personnes qui célébraient également cette journée importante, même s’ils n’avaient aucune
idée ....... Un jour, ils sauront xxxxxxx
Avec amour, du Royaume-Uni
En Suisse, Plus de 40 personnes autour de Philippe Chabloz, Guide
National, avec sur la photo, Petra (à droite), dont la maman a fait sa
transmission du plan cellulaire…Quelques larmes de bonheur coulent.
Sur la photo (en arrière plan) Emmanuel, qui nous enchante de sons harmonisateurs, a échangé ses bols tibétains contre un chapeau et Chris Antille, Guide suisse.
Aux Pays-bas, environ 12 personnes se sont rassemblées dans la belle
ville de la Spinaziehuis, à Berchem. Deux nouvelles personnes sont venues
à la célébration. L’un d’eux, Harpreet, a décidé de faire sa transmission du
plan cellulaire.
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Daniel, le Guide National, a parlé de nos neurones: comment ils sont reliés dans notre cerveau et qu’ils ont tous une conscience. Notre corps vieillit, ce qui est normal parce que nos cellules vieillissent, mais nous pouvons garder notre jeune cerveau - si
on le veut. Notre cerveau est une machine merveilleuse. Nous avons parlé des nouvelles découvertes dans le monde de la science
et technologie: la façon dont elles conduisent l’humanité vers le paradis et la liberté.
En France, que ce soit dans les dunes de sable, au son des grillons ou autour d’un repas, aux 4 coins de la France, près de
150 personnes se sont rassemblées et se sont « nourries » du contact des uns et des autres.
Kimbangu, Guide National, nous raconte : « Une fois de plus, un début d’année 65aH extraordinairement harmonieux en
France et Belgique. Des rassemblements partout dans toutes les provinces, beaucoup de chaleur, d’enthousiasme et de beauté...
On ressentait l’unité des raëliens franco-belges! De plus, 5 nouvelles personnes ont réalisé leur baptême raëlien, dont le futur
Président de la République Française, Abou Rasta.
Et puis, plusieurs nouvelles personnes sont venues nous rencontrer après nous avoir découverts sur Internet. Vraiment que
du bonheur... J’aime infiniment mon équipe! A jamais avec le Maitreya ...pour toujours avec les Elohim. »
Pierre-Paul Bourque, Guide québécois en visite en Europe, a effectué la transmission de Chrystelle qui est venue faire sa
première Université du Bonheur cet été. Il a animé une méditation, tous en cercle, main dans la main, pour ressentir l’Unité en
faisant visualiser des fils de soie, tissés avec chacune des personnes présentes, comme une magnifique toile d’araignée. We are one!
Il a également rappelé l’importance de pratiquer l’anglais afin que nos échanges soient fluides, pour une meilleure unité entre les différents pays et continents, ainsi que Notre Maitreya Bienaimé, dont nous sommes les humbles serviteurs, Lui qui nous
guide, nous devons être pareils à cette envolée d’oiseaux ou ce banc de poissons qui vont tous dans la même direction.
Le bonheur est contagieux... C’est ce que chacun a pu constater, que ce soit dans la région Méditerranée, dans le Nord, en

25
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 369										20 aout, 65aH
Belgique, dans l’Ouest ou bien encore dans l’Est de la France.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, à un de ces rassemblements, Marcel Terrusse, raëlien, éminent scientifique - qui accompagnait son neveu, Daniel, venu faire sa transmission - et qui a expliqué ce qu’est la transmission du plan cellulaire, en évoquant
la vibration caractéristique et unique de chaque ADN.
Une belle célébration dans le Sud-ouest au bord de l’océan et sous une voie lactée féérique... autour du Guide Continental,
Pierre Gary, qui offre cette photo montage en cadeau.
Belle émotion aussi à Paris, lors de la transmission de Rasta President, venu assister cette année pour la première fois à
l’Université du Bonheur.

Trois raëliens sur le Triglav, et un rassemblement
sur une belle plage en Croatie!
Après la semaine passée à l´Université du Bonheur, à Lendava, en
Slovénie, remplis d’une belle énergie dynamisante, nous avions décidé
de marcher en montagne, dans les Alpes Juliennes (Alpes Slovènes) et
réaliser un petit défi : Gravir le plus haut sommet de Slovénie, le Triglav,
à 2864 m d´altitude, et immortaliser cette ascension par une photo, en
arborant fièrement le symbole raëlien!
Tout au long de l’ascension, nous étions remplis de bonheur, admirant paysages, faune, flore; merveilleuse création de nos pères, les
Elohim.
Après une nuit passée en refuge de montagne, à 2500m d’altitude,
nous nous sommes levés tôt le lendemain matin pour gravir les derniers mètres jusqu’au point culminant; à 6h50 nous pouvions
admirer une splendide vue panoramique sur les Alpes autrichiennes d’un côté, les plaines et montagnes slovènes d’un autre, et
nous pouvions même deviner au loin la mer Adriatique, l’Italie, la côte croate...
Le lendemain nous nous sommes retrouvés pour
fêter le 6 août sur le lieu possible du prochain stage
raëlien en Croatie avec quelques raëliens: Mladen,
Guide National, Vule nouvellement nommé Guide
et assisant de Mladen, Sophie sa compagne, Mitja,
Miha et sa compagne Nelly, Damien, Laurent, Milan, puis Pierre André et Myriam Dorsaz, Guillaume
Demba (de passage en Croatie).
Love, Damien, Laurent et Milan
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France, Kimbangu accepte a Cattenom, Le Préfet de
Lorraine reconnaît son droit à un évêque Raëlien apres
5 ans de discredit.
Vous vous souvenez sans doute de la longue bataille de Kimbangu, le
Guide National de France, pour obtenir une réponse à une question simple:
« pourquoi suis-je interdit de travail à la centrale nucléaire de Cattenom? ».
Ses démarches auprès de la préfecture et de tout un tas d’organismes
sensés aider les victimes de discrimination, depuis 2005, sont toutes restées
sans réponse jusqu’à ce 22 juillet dernier, jour où il reçoit un courrier du Préfet
de la région Lorraine, Bernard Niquet, lui annonçant son acceptation « sans
objection » pour accéder dans le cadre de son travail au centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom. Pierre-Michel
Piffer, bien sûr, ne va pas se contenter d’une simple lettre, il exige maintenant des excuses et un dédommagement financier de la
part du Gouvernement français pour la discrimination professionnelle subie durant cinq ans : 5 ans de silence face à ces questions, 5 ans de remarques désobligeantes , d’interrogatoires, d’arrestations, de multiples contrôles de la Police Nationale, des RG,
des CRS, des gendarmes, des dizaines de journées de congés, d’importants frais de transports (à l’ONU, à Genève, en Suisse, à
la Présidence de la République, à Paris, à l’Assemblée Nationale, à Paris, au siège de la Halde, à Paris, à la centrale de Cattenom),
des confiscations de documents personnels; 5 ans pendant lesquels aucune autorité n’a osé répondre à la simple question qu’il
posait : « pourquoi cette interdiction? ».
Dans un courrier récent, Kimbangu a remercié le Préfet Bernard Niquet d’enfin reconnaître officiellement l’iniquité de sa
situation et s’est réjouit, si tel est le cas, de voir un homme enfin respecter les droits de l’homme envers un raëlien dont la religion
est injustement décriée et salie par le gouvernement à travers son organisme d’état, la MIVILUDES, qui discrimine le Mouvement Raëlien par des jugements non fondés et le jette en pâture à la vindicte populaire, sans aucun scrupule.
La lettre de non-objection du Préfet de Lorraine est une reconnaissance tacite qu’il y a eu discrimination car Piffer n’a pas
acquis de compétences nouvelles qui justifieraient sa réinsertion. S’il est acceptable aujourd’hui à Cattenom, il l’était déjà il y a 5
ans et le gouvernement a sali sa réputation et empoisonné sa vie de façon inacceptable, il se doit de réparer.
« Ce serait bien trop facile pour le gouvernement de se dédouaner de ses erreurs passées en envoyant un simple courrier par
l’intermédiaire de son Préfet » ajoute Piffer, « j’ai décidé d’intervenir pour exiger des excuses officielles du gouvernement et un
dédommagement financier pour les années de discrimination subies au sein de mon travail. »

France, une proposition du Guide National
Quelques jours après les stages, en belle harmonie, nous étions neuf, tous réunis chez moi pour fêter la nomination, en tant
que Guide stagiaire, de Marcel Hoffman. Durant la soirée, nous
avons lancé un débat sur le thème de la familiarité.
Dans le dictionnaire, ce terme signifie entre autres:
Manières trop libres, privautés...
Nous avons donc débattu et reconnu que par force
d’habitude, parfois par manque de conscience, certaines familiarités se sont installées entre nous, dans nos invitations, dans
le respect de la structure, dans la diffusion, dans notre compréhension d’une stratégie, dans notre vie de couple et dans bien
d’autres aspects...
Je donnais il y a quelques jours un témoignage perso sur la
force de l’habitude dans mon entreprise:
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« Je ne fais pas de prosélytisme au travail, mais tout le monde dans le service connait mon appartenance raëlienne. Je crois
être un agent assez atypique, professionnel sans être exceptionnel. J’ai l’éthique de faire du mieux que je peux et d’avoir toujours
de bonnes relations avec la clientèle de l’entreprise. Je préserve aussi une entente courtoise avec la hiérarchie directe. Mais c’est sûr,
avec les collègues, il est plus difficile d’éviter les quelques conventionnelles railleries, d’ailleurs plus maladroites que méchantes!
Beaucoup trop d’impressions, de ressentis erronés, de préjugés quelquefois blessants. Vous avez sans doute connu cela, cet humour sans amour qu’on appelle bêtise, cette ironie qui vous concerne et qui ne vous fait pas rire!!! Des remarques sur votre coiffure, vos vêtements, votre façon d’être, sur l’actualité.... Sans conteste, c’est sans doute la situation la plus pénible pour moi...
parce que je ne peux guère l’éviter!
Le pire dans tout cela, c’est que plongé dans un milieu pas trop positif, je le deviens moi-même un peu moins!
Tout n’est pas mauvais, en 32 ans de service, j’ai connu des collègues exceptionnels, même des amis surtout quand je voyageais jadis pour ma profession. Alors je pardonne et oublie vite ceux qui n’ont pas été assez délicats. Je garde à jamais en moi
ceux qui ont su m’apporter leur soutien. Et puis je me dis sans cesse en mon for intérieur: « Tout ce qui vit, peut toujours changer
en mieux, moi compris! »
Et ce matin, après le contact télépathique, nous avons décidé de considérer cette « familiarité habituelle » avec grande attention. Désormais, quand nous irons chez l’un ou l’autre, ou lorsque nous nous rencontrerons, nous ferons en sorte que cela soit
comme si nous allions à l’Ambassade.
Oui, avec les valeurs en nous de l’Ordre des Anges, car ne l’oublions pas, les Elohim souhaitent être accueillis sans familiarité!
« La civilisation terrestre a fait et fait encore preuve de tellement de sexisme et de machisme qu’il est justice que ce soient
des femmes qui aient le privilège de nous approcher dans notre intimité »
Ordre des anges de Raël
A chaque instant, toujours plus de conscience et d’amour... avec les autres comme entre nous, raëliens!
Love et grand respect à tous, Kimbangu Mundele

Océanie – Nouvelle-Zélande
Quel week-end fantastique nous avons vécuà
l’Expo Erotica Lifestyle, à Auckland! (du ven. 13 au
dim. 15 août)
C’était notre troisième kiosque Clitoraid en
Nouvelle-Zélande et tout comme par les années
passées, il y avait beaucoup de gens sympathiques
à notre cause. Nous avons rapidement découvert
que beaucoup de gens étaient déjà au courant de la
pratique de l’excision - du en partie aux auteurs et
aux militants des droits humains tels que Waris Dirie. Quelle merveille d’informer ces personnes qu’il
existe maintenant une technique chirurgicale qui
peut restaurer le plaisir chez les victimes de cette
pratique archaïque et barbare!
Cette année, nous avons affiché les photos de l’Hôpital du plaisir. Elles ont servi de rappel visuel et inspirant des progrès
qui ont été réalisés à ce jour grâce aux efforts de Clitoraid à travers le monde. Ce n’est plus maintenant qu’une question de temps
avant que l’Hôpital du plaisir ouvre ses portes. Ce faisant, non seulement nous envoyons le message que l’excision est totalement
inutile, mais nous envoyons également le message qu’elle est totalement inacceptable et ne devrait plus être tolérée!
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À Erotica Expo de cette année, l’organisateur, Steve Crow, a mis aux enchères quelques affiches et cet argent a été donné à
Clitoraid! Et même si nous n’avons pu vendre autant de t-shirts cette année, nous avons tout de même réussi à ramasser un total
de 683,50 dollars néo-zélandais - nous menant un pas de plus vers l’achèvement de l’Hôpital du plaisir.
Un merci tout spécial à Diane, Brian et Luke qui m’ont aidé tout au long de cet événement de 3 jours.
Quel honneur et quel privilège de faire partie de cette merveilleuse cause humanitaire.
Lots of love,
Morph, Responsable National, Mouvement Raëlien de NZ

Kama, Gabon
L’équipe du Gabon a connu beaucoup de succès dans les médias au cours des dernières semaines. Le porte-parole Remy a
été interviewé par une radio FM populaire (Ogooué) sur l’importance de la méditation sensuelle. La radio Africa N ° 1 a diffusé
l’interview de Maitreya sur l’indépendance de Kama et la chaîne de télévision Canal Océan LBV et l’émission Afrique - Vie de
l’Afrique # 1 ont fait de même. Une autre TV, Canal Delta POG a interviewé Remy sur la religion raëlienne.

Burkina Faso – Lumières sur Elohika
Par Sourabie Salif
Depuis le 30 avril, date à la quelle je me suis installé à Elohika jusqu’à ce jour, trois phénomènes lumineux extraordinaires
et inhabituels se sont produits à Elohika.
Le premier cas s’est produit le 10 mai ; ce jour là après avoir joué du tam-tam, je m’apprêtais à aller prendre ma douche, il
était exactement 19h30 (GMT) lorsque mon attention fut attirée par une vive lumière se déplaçant a vive allure au dessus de la
falaise à très basse altitude dans le sens Est-Ouest, J’ai, grâce à cela, pu identifier une forme conique comme une assiette renversée
dont j’ai pu observer le déplacement environ six secondes avant que l’objet ne disparaisse brusquement de mon champ de vision.
Le 02 juin, donc 23 jours plus tard, cette fois-ci j’étais entrain de jouer au tam-tam devant un feu de camp, mon attention
fut du coup attirée une seconde fois par une lumière semblable à un flash photo qui venait de se produire légèrement au dessus de
ma tête. J’ai pu assister au déplacement d’un disque lumineux se déplaçant encore à grande vitesse du dessus des cases d’Elohika,
vers la falaise. Cette fois-ci, la durée d’observation fut un peu plus longue, environ une dizaine de secondes avant qu’elle ne disparaisse derrière la falaise, mais j’ai constaté que le disque lumineux avait légèrement balancé à ma droite avant que je ne le perde
de vue. Cela s’est produit aux environs de19h50.
Plus récemment, le 12 juillet, un autre cas s’est produit, mais beaucoup plus spectaculaire que les deux cas précédents. Ce
jour-là, autour de 18h40 (GMT), j’avais commencé à jouer au tam-tam comme à l’accoutumée ; vers19h10 (GMT) le ciel s’est
brusquement assombri du coté ouest de la falaise (pour ceux qui connaissent Elohika, il s’agit du coté du grand chapiteau) comme
s’il allait pleuvoir, mais hélas, ce ne fut pas le cas; d’ailleurs le ciel s’éclaircira quelques minutes après l’évènement comme si ces
gros nuages qui couvraient le ciel à cette période étaient des nuages de circonstance. A 19h30 donc, à la même heure que le premier cas, j’ai brusquement interrompu de jouer au tam-tam parce que je venais d’être captivé par une très vive lumière, surtout
que le ciel s’était assombri de ce coté, donnant ainsi plus d’éclat à cette lumière qui descendait obliquement au dessus de la falaise,
du coté ouest toujours. En fonction de ma position d’observation, si la lumière continuait à descendre, je serais empêché par un
karité qui se trouvait juste en face de mon angle de vision par rapport à l’endroit ou j’étais assis, ainsi cette lumière comme si elle
avait de l’intelligence s’est déplacée décrivant un U et s’est mise à un endroit de la falaise qui me permettait de poursuivre mon
observation jusqu’à la perdre de vue. En fait, cette position m’a permis d’identifier une forme conique identique à celle du 10 mai.
La durée d’observation a été d’environ quinze secondes.
C’était vraiment extraordinaire et fantastique; certainement un clin d’œil des Elohim sur notre beau site d’Elohika !!!
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Clitoraid,

de brèves nouvelles du front clitoral

:)):

-Aux États-Unis, nous avons maintenant 12 patientes sur liste d’attente du Dr Bowers pour la série d’opérations qui sera
effectuée en octobre prochain à San Francisco.
-Elle opérera aussi une patiente le mois prochain, comme une faveur à sa mère qui a subi une chirurgie il y a deux semaines
et dont la fille a été circoncise par la grand-mère, en Afrique, lorsque la mère était absente. La mère a souffert de culpabilité pendant 30 ans et maintenant la douleur mentale va enfin être levée. Cette mère est infirmière et elle insiste pour aider à l’hôpital.
-Une patiente est due pour la chirurgie avec notre nouveau chirurgien aux Philippines, à la fin d’août, une autre, en provenance de Suisse, aura son opération effectuée par le Dr Foldes.
-7 patientes se rétablissent heureusement et patiemment des opérations de juillet et nous avons 2 patientes orgasmiques chez
celles qui ont été opérées en février!
-De toutes ces femmes, une d’entre elles est très intéressée par la philosophie raëlienne, elle est venue d’Australie pour un
voyage « spirituel » dit-elle, qui incluait devenir une vraie femme ...

Hommage

Cet Homme est un jardin spirituel.
Un privilège inqualifiable et une énergie essentielle.
Par sa religiosité, Il nous imprègne de sa douceur
Un instant parfait nous reliant aux Pères.
Une lumière vive, si vivante,
Aux reflets incomparables d’un amour si profond.
L’admirer, c’est être au rendez-vous avec les Créateurs
Mais aussi avec nous-même par un bel auto-regard bienveillant.
Une prière pour oublier les misères du présent,
Un contact pour pardonner à ceux qui ont offensé,
Un moment pour ne retenir que les richesses du possible

Et pour se sentir immensément honoré d’exister en même temps
que Lui.
Donner rend plus heureux
Prier, c’est avant tout se donner à soi.
Le Maitreya est à lui seul la plus belle des prières.
Celle de donner infiniment l’envie d’accueillir Celles et Ceux qui
viennent du ciel.
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