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QUEL BEAU PREMIER DIMANCHE
D ’A VRIL
SUR
NOTR E
PLANETE
R AËLIENNE
Une vidéo présentant les différentes célébrations est déjà proposé sur www.raelianews.org
grâce à James du RVP Japon J …. N’oubliez pas de lui envoyer vos extraits aussitôt qu’ils
sont prêts !

EUROPE
A Londres

Par Eric Bolou, guide

Pour la célébration du Premier Dimanche d’Avril à Londres
(UK), 21 Raëliens, incluant 2 nouvelles personnes, se sont
rencontrés pour une fin de semaine raëlienne remplie
d’enseignements de notre savant et inspirant Guide National,
Glenn Carter, assisté de l’extraordinaire Alexandra et de
notre merveilleuse et sensuelle Guide Évêque, Laralight. De
nouvelles couleurs se sont aussi exprimées…J Une
méditation dirigée par une nouvelle venue, Emma, qui, avec
sa voix sensuelle nous a fait littéralement planer… Une
découverte asiatique… La Cérémonie du Thé, du Japon,
exécutée par une ‘Maître de la Cérémonie du Thé’, Saori…
qui nous a fait découvrir les merveilles de la contemplation…
Dean nous a présenté ‘Laws of morality’ et aussi ‘The 7
deadly sins of intolerance‘ de la fondation Gandhi…
terminant sa présentation en chantant ‘Imagine’ de John
Lennon… Quelle émotion !!! Et enfin, le merveilleux Anthony Grey, qui a partagé avec
nous sa vision de l’amour… Nous avons tous terminé par une accolade mutuelle, hum… J
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Grâce à RVP, nous avons pu bénéficier des dernières entrevues données par notre
Prophète Bien-Aimé, RAËL, qui a créé tellement de nouvelles connexions dans nos
cerveaux, solidifiant les liens entre nous, et nous permettant de nous sentir si proche de
tous les Raëliens autour du monde, de notre Prophète Bien-Aimé et des ELOHIM. C’était
aussi, pour nous, un avant-goût des stages d’été européens.
Et dimanche, 10 personnes de plus nous ont rejoint pour la célébration. Nous étions 31,
incluant 4 nouveaux venus, dont trois d’entre eux ont effectué leur transmission de
plan cellulaire J Cette fête a encore été un succès.

Martin, qui a découvert les Messages il y a quelques années, en recevant un tract aux
toilettes sur un ferry où il travaillait, souhaitait pouvoir rencontrer à nouveau la personne
qui lui avait fait connaître les Messages… C’est arrivé, alors qu’ils se sont à nouveau
rencontré, aux toilettes J, pendant la pause de la période des enseignements du Premier
Dimanche d’Avril… Quelle joie pour Martin de rencontrer Mike qui lui a fait découvrir la
vérité sur nos origines…
Un homme est aussi venu à notre rassemblement mensuel, il y a deux semaines nous
mentionnant avoir reçu un tract il y a quelques années. Alors qu’il rangeait sa chambre
dernièrement, il a retrouvé ce dépliant qu’il gardait dans son tiroir philosophique et a
décidé de venir nous rencontrer J… Qui est le Raëlien qui lui a remis ce pamphlet ? La
réponse… dans quelques années peut-être J
Donnez des tracts !!! Nous ne pouvons prévoir quand le déclic se fera dans
l’esprit d’une personne !!

Contact 268

3

Quelques dimanches auparavant, l’equipe avait lance une diffusion inhabituelle dans les
rues de Londres… Lara nous raconte :
Plusieurs au sein de l’équipe n’ont jamais pris part à une grande manifestation ou une
diffusion telle que nous l’avons vécue à Rome, faisant face aux Lions, aux Tigres et aux
Ours, si je peux me permettre l’image :-))) Mais ce dimanche, nous avons décidé d’aller
tous ensemble vers un endroit idéal qui se nomme "Speakers Corner" dans Hyde Park.
Oui, pour ceux qui connaissent cet emplacement, nous sommes allés directement au
"Repaire des Lions", héhé…
C’est un endroit qui permet à n’importe quel groupe Religieux, Politique, ou même à un
individu, de se faire entendre. Sur un sentier de 200 mètres, on peut monter sur un
tabouret ou un banc et… Y ALLER À FOND… La plupart sont des radicaux Chrétiens,
Musulmans et Juifs, ou encore d’étranges Patriotes Américains tenant leur drapeau E.U. et
faisant l’éloge de Bush…beurk…
Arrivé sur place, nous étions 15 Raëliens, tenant
chacun un ballon de 60cm de diamètre arborant
un slogan : «Remplaçons la religion par la
Science», «Faites l’Amour, pas la Guerre», «Don’t
worry, be happy» etc… et bien sûr, sur chaque
ballon, l’adresse de notre site Internet :
www.rael.org :-) Nous avions pour le plus
costaud, un nouveau membre, un ballon de 1,2M
de diamètre, avec le slogan «Dieu n’existe pas» !
Nous avions également, placardé sur le devant et
l’arrière de notre vêtement, un sigle Rouge,
d’Arrêt Obligatoire, avec «Dieu n’existe pas,
www.rael.org » simplement pour épicer un peu plus notre présence :-) Un de nos
nouveaux membres a aussi eu la fabuleuse idée de «Biscuits de Fortune» confectionnés
pour nous, avec à l’intérieur notre adresse Internet. C’était ainsi beaucoup plus facile de
distribuer nos tracts… puisque tout le monde aime recevoir un biscuit gratuitement, et
nous en avons donnés 200 :-))) Bien sûr nous avions aussi 2000 tracts avec le slogan
«Dieu n’existe pas» et toute l’information nécessaire pour nous rejoindre :-)
Oui, avec toutes ces munitions de Révolution, de Gentillesse, de Joie et d’Amour, nous
sommes entrés dans le Repere… haaa. En quelques minutes seulement, par notre seule
présence, les gens ont commencé à venir vers nous et nous questionner… J’étais déguisé
en Alien/Moine Tibétain, tenant une clochette et me déplaçant simplement à travers la
foule en observatrice et pour
sentir l’émotion, héhé ! En 10
minutes seulement je pouvais
voir les 15 ballons dispersés
dans la foule et entourés
chacun
de
nombreuses
personnes
voulant
savoir
comment il pouvait ne pas y
avoir de Dieu. On entendait
partout
‘convainquez
moi’,
‘prouvez-le moi’, ‘montrez-le
moi’. Nous avons aussi entendu
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bon nombre de commentaires nous disant envoyés du diable et qu’il fallait s’éloigner de
nous… (si seulement ils savaient que nous aimons Satan, Lucifer et Yahvé !) Nous nous
sommes rassemblés en un seul groupe à quelques reprises et un de nous s’adressait à la
foule, expliquant qui nous sommes et la raison de notre présence… Nous avons été pris en
photo par plusieurs touristes et les enfants nous ont beaucoup appréciés (des biscuits
gratuits et une mascotte, quelle aubaine !)
Après environ 2 heures, sans arrêt, d’interaction avec les gens que nous dérangions et
avec ceux qui étaient véritablement intéressés, nous avons traversé le parc à la recherche
d’un autre endroit pour risquer notre Lumière. Nous avons passé encore 2 heures à briller
sur les passants, en marquant le rythme avec nos Cloches, nos Tambours et nos Sourires,
pour terminer en retournant au "Speakers Corner". Cette journée a été des plus
stimulantes pour toute l’équipe, avec un désir de revivre souvent ce genre de moments
dans nos Vies, d’être Ensemble à faire Briller la Lumière de nos Pères de l’Espace, Ici et
Maintenant sur Terre… Quel Privilège de connaître la Vérité, de sentir tant de Liberté et
d’Amour et de pouvoir le propager encore et encore et encore…
Venez vous joindre à nous pour l’Aventure au Royaume Uni :-))
A Berlin
Par Bettina, Guide Nationale

Nous avons célébré le Premier Dimanche
d’Avril à Berlin, avec trois jours de
méditation et de plaisir. Notre groupe de 12
personnes a apprécié les lacs et le soleil,
tout en accueillant un nouveau frère
Raëlien qui a fait sa transmission de plan
cellulaire dans le château de Köpenik, une
jolie petite ville qui fait désormais partie de
Berlin, une ville grandissante et stupéfiante
qui attend que nous allions la découvrir
ainsi que tous les frères et sœurs Raëliens
qui ne connaissent pas encore les
Messages!

En Italie

Par Carlo Nanni

Quel goût extraordinaire, pour nous Raëliens
italiens, cette rencontre de deux jours à
l'occasion de la réunion du Premier dimanche
d'avril... pour célébrer, nous avons choisi la
localité maritime de Riccione, près de Rimini, et
un soleil printanier splendide nous a accueillis.
Nous étions environ 80 autour de notre Guide
national et de tous les Guides qui nous ont
chouchoutés avec leur sagesse et leur amour,
du samedi au dimanche.
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Au programme, un super exposé de Gianluca Russotto sur les Crop Circles, étant donné le
succès obtenu lors des conférences dans le Nord-Est de l'Italie. A l'approche de la belle
saison, quelles nouvelles surprises nous réserveront nos Créateurs ? Puis se sont
succédés des moments de méditation, d'enseignement, de joie, de bonne humeur et
d'amusement... Quel contraste, alors que des millions de personnes dans le monde entier
pleuraient la disparition de l'usurpateur de Rome : tous, sauf nous qui étions trop
occupés à rire ! Qu'en sera-t-il des imitations d'Ezael ? Il aura sûrement très bientôt un
autre sujet à travailler !
Dimanche matin, après la présentation de notre prochain séminaire en Espagne et un
contact télépathique intense avec nos Créateurs, l'heure de notre rendez-vous pour la TPC
s'est approchée. Une des personnes qui nous rejoignait pour la première fois a décidé de
s'unir à notre famille... les mots de Marco doivent avoir touché sa conscience : bienvenue
Sergio! (au milieu de la photo, entouré de presque tous les guides italiens.... Shirley avait
une urgence ;-)

OCÉANIE
En Nouvelle Zélande
Par Mark Woodgate , guide national

Quel FANTASTIQUE mini stage
nous venons de vivre en
Nouvelle Zélande ! Merci à
notre Guide Continental, JeanFrançois Aymonier et sa
compagne Nora Kerrache qui
ont voyagé d’Australie pour
être avec nous.
Juste avant le mini stage, nous
avons tenu une conférence
intitulée : «Crop Circles – Les
preuves
Supprimées».
80
personnes étaient présentes,
une excellente assistance !
Jean-François nous a servi une
conférence inspirante, remplie d’intensité émotive. Nous avons vendu 7 livres, et 18
personnes désirent rester en contact et recevoir notre bulletin mensuel. Nous avons
également accueilli deux participants à la conférence à notre mini stage de la fin de
semaine !
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L’endroit où s’est tenu le mini stage de NZ était littéralement à couper le souffle. La
maison de 3 étages et 5 chambres à coucher donne sur la plage de Papamoa, au cœur de
la magnifique Bay of Plenty. Que demander de plus, alors que nous avons été choyés par
un temps parfaitement ensoleillé toute la fin de semaine. A travers les périodes
d’enseignements donnés par Jean-François, nous pouvions relaxer sur la plage, nager, et
même pour certains d’entre nous, oser essayer le ‘boogey boarding’ ! Samedi soir, nous
avons partagé un délicieux et sensuel repas, où nous avons joué et ri tous ensemble.
Enfin dimanche, nous avons célébré le Premier Dimanche d’Avril. Quelle merveille de se
retrouver réunis et de goûter les enseignements des Elohim dans ce magnifique paradis.
Fort probablement, nous retournerons au même endroit pour un autre mini stage –
J’espère que vous serez des nôtres !

A Tahiti

Par Pete, guide responsable pour le contact avec les peuples indigènes

En ce dimanche, nous nous sommes réunis sur une des plus belles plages, pour célébrer le
jour des transmissions avec amour, bonheur et une abondance de délicieuse nourriture.
En tout, 25 personnes sont venues de près et de loin, pour assister aux festivités. Dans le
groupe, nous comptions les gens qui ont très bien compris les Messages et reconnus nos
adorables créateurs, les ELOHIM love, love :) Ils font partie de l’équipe engagée et
grandissante ici à Moorea. Nous avons aussi accueilli des personnes qui, après la lecture
des Messages, venaient s’informer sur le Mouvement, attirées et sympatiques à la
philosophie RAËLienne et ses enseignements. En bref, une magnifique rencontre d’êtres
conscients et beaux qui partageaient cette journée spéciale dans l’amour et l’harmonie.
Aucune transmission n’a été effectuée, mais nous avons envoyé télépathiquement
beaucoup d’amour vers nos créateurs.
Jeudi de la semaine dernière, l’équipe RAËLienne de Morea s’est rencontrée le matin pour
une belle diffusion dans les jardins d’un centre commercial, où la réponse du public a été
excellente. Nous étions tous vêtus de blanc, avec nos deux superbes anges Émilie et
Zabou, habillées comme des ‘ANGES’, et croyez-moi, le site était de toute beauté. Nous
avions magnifiquement décoré la table d’information et offrions en cadeau des coeurs
d’amour ornés de messages spéciaux. Certains contenaient même des condoms, à la joie
et la surprise du public. Notre action coïncidait parfaitement avec le début d’une
campagne d’information de 3 jours, organisée par des associations locales, pour enseigner
au public l’importance de comprendre les risques inhérents au SIDA et aux rapports
sexuels non protégés. Le défi est de taille, dans un pays qui a souffert et qui a été
lourdement influencé par la ‘cécité’ de l’église Chrétienne.
J’aimerais aussi vous faire part d’une excellente rencontre avec un très important et
magnifique indigène Tahitien nommé Clément Pito. Clément est âgé de 47 ans, membre
très respecté de la communauté indigène pour avoir activement combattu pour
l’indépendance des Tahitiens depuis plus de 20 ans. Nous avons dès le départ tous les
deux apprécié une excellente connexion entre nous. Il est présentement occupé à la
construction d’un voilier, et lorsque celui-ci sera terminé, il voguera vers Hawaï où il
souhaite rencontrer Kai pour discuter de l’indépendance du peuple Polynésien.
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Après quelques heures à discuter de points communs, parlant de voile et de ses
aventures, etc… (une période de temps qui lui servit je crois à tester ma personalité et
mon honnêteté) il s’est vraiment ouvert à moi et nous sommes parti chez lui discuter du
mouvement indépendantiste d’ici et d’Australie. Je lui ai offert les ‘Messages’ et il s’est
montré heureux de les recevoir, me disant qu’il les lirait avec intérêt. Il a mentionné
nombre d’éléments à propos de la lutte pour l’indépendance ici, en Polynésie Française, et
à quel point la chrétienté à porté une profonde atteinte envers les Polynésiens. Les propos
de RAËL encourageant les peuples indigènes à regagner leur indépendance, et tout ce que
j’ai pu lui dire, l’ont fortement enthousiasmé. Clément est un ainé chez le peuple Tahitien
et il est marié à une princesse de la famille indigène royale Tahitienne d’origine, d’où la
lignée remonte aux premiers Tahitiens royaux et leur connexion avec les premiers
habitants. Son fils de 15 ans étudie présentement en sciences politiques et en droits à
Londres, en Angleterre. Par sa naissance il est appelé à devenir le prochain Roi du peuple
Tahitien. Tout arrive donc pour une raison précise :) :) et on comprend la nervosité du
gouvernement français avec les événements actuels.

Africa
Un mot du guide continental Tai:

L'Afrique a un nouveau guide niv 4: Antonio Sergio Borges de
Azevedo. Antonio a été nommé à la fin du mini stage du Congo. Les
73 personnes participants ont eu la joie d'assister à la nomination et
à l'intronisation de Antonio qui devient ainsi le 1er guide national
d'Angola, un pays qui occupe une position stratégique et où nous
avons beaucoup de sympathisants... beaucoup d'espoir à l'horizon.
Merci à Jacques Aizac de France et aux membres de l'équipe
américaine notamment David Uzal du Brésil ainsi qu'à ceux du Congo
pour leur assistance multiple à Antonio.

Au Congo
Par Gonnard, guide de Pointe Noire

Le mercredi 30 mars 59a, le Nlongi Uriel a donné une conférence publique qui a rassemblé
92 personnes. Cette conférence qui se tenait sur le thème : « Afrique, réveille-toi : un noir
chrétien est-il un traitre à la mémoire de ses ancêtres colonisés ? », était l’occasion de
présentation, en terre africaine, du livre de Uriel. Le verbe de Uriel a été tellement
puissant que 17 livres ont été vendus à la fin de la conférence et la quasi totalité des
acheteurs ont réclamé des dédicaces de l’auteur. Le Représentant du Préfet du
Département, ancien Directeur de la Culture, a acheté le livre en nous confiant qu’il le
garderait soigneusement dans sa bibliothèque privée. Les représentants d’autres religions
oeuvrant pour le réveil du peuple noir ont pris part à la conférence, en particulier la
Religion Bundu dia Kongo issue de l’ancien royaume Kongo et qui professe que le peuple
noir descend des extraterrestres.
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Le lendemain 31 mars 59aH, nous nous sommes retirés de la ville pour l’université de
Loango située à une dizaine de km de Pointe-Noire. Nous avons participé à un seminaire
national du 31 mars au 04 avril 59aH sur le thème « La contribution de la femme africaine
dans le processus de décolonisation spirituelle de
l’Afrique ». Mariam Banemanie était la, venue du
Burkina et 70 autres raeliens du Congo, dont
certains ont fait près de 700 km (Ouesso et
Ollombo) pour arriver !.
Les enseignements puissants, le rayonnement et
l’humilité de Uriel ont marqué l’ensemble des
participants. Mariam, qui nous a confié la
signification de son petit nom «Banemanie =
celle qu’on imite», nous a marqué en tant que
modèle de féminité et de simplicité(sur la photo
ci-jointe).
Nous avons retrouvé l’ambiance de Elohika avec
la beauté du paysage, le calme des lieux et
l’accueil de l’océan atlantique en plus.
Nous avons pu bénéficier des enseignements,
des méditations sous les étoiles et au bord de
l’océan. Les raeliens ont exprimé leurs talents
avec des danses, des chants, des blagues et des
matchs de football. Jerome a chanté pour le
futur de l'Afrique.
Le dimanche 03 avril 59aH, les raeliens se sont déportés au bord de la plage sous des
eucalyptus pour assister aux cérémonies prévues. Mariam Banemanie a été intronisée à
distance par Notre Prophète Bien Aimé à 15h00 comme Guide Evêque ; Judicaelle et
Gonnard ont été intronisés comme Guides Prêtres par Mariam et Jérome. La caresse du
vent sur les feuilles et sur les raeliens ont renforcé l’harmonie, la sérénité et la religiosité
qui se dégageaient de ce lieu.
Fait exceptionnel, un sympathisant venu d’Angola, Antonio de AZEVEDO, a été
immédiatement intronisé comme Guide Prêtre et Guide National de son pays. Il a marqué
les participants par son rayonnement, sa simplicité et son sourire permanent. Il parle très
bien le portugais (langue officielle d’Angola), l’anglais et se débrouille bien en francais.
Merci à Jacques AIZAC qui nous a permis de trouver ce diamant qui a déjà une équipe de
25 personnes à Luanda sur laquelle il peut s’appuyer.
Dix personnes ont reconnu officiellement les Elohim comme nos pères créateurs et un
mariage raelien a été célébré par Uriel. Il s’agit de deux raeliens qui se sont connus en ce
même lieu l’année passée et qui ont décidé d’officialiser l’amour qu’ils portent l’un pour
l’autre devant les Elohim.
Nous remercions Uriel et Mariam d’avoir accepté notre invitation à donner une coloration
internationale à ce séminaire. Nous remercions particulièrement Jérome, le Guide National,
pour cette impulsion qu’il donne à notre religion au Congo.
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En Cote D’Ivoire
Nous n’avons pas reçu de nouvelles du guide national Djoss mais notre service de presse a
trouvé un article qui nous donne un aperçu des actions posées en Côte D’Ivoire où les
raeliens sont des acteurs respectés de la vie sociale et politique.
Recherche de la paix et de l'unité en Côte d'Ivoire : les raéliens interpellent les hommes de Dieu
http://fr.allafrica.com/stories/200504070669.html

Renaud Djatchi
Le mouvement raélien de Côte d'Ivoire a organisé le vendredi 1er avril dernier une
conférence publique dans la salle Delafosse de l'hôtel du District du Plateau animée par
Chrisostome Djoussouvi, son guide national. "Rôle de la religion dans un processus de
paix" était le thème de cette conférence.
Pour Djoussouvi Chrisostome, l'objectif visé à travers cette conférence est d'interpeller les
hommes de Dieu sur la situation de crise de la Côte d'Ivoire. Parce que la crise perdure et
met tout le monde dans une situation désespérante. C'est pourquoi il est plus
qu'indispensable que chaque religion amène ses fidèles et ses sympathisants à renouer
véritablement avec la pratique religieuse et l'observation des commandements. Car la
religion doit nous enseigner à être gracieux dans notre communication, élégant dans nos
pensées et généreux avec amour. "Notre propre changement a des conséquences
beaucoup plus importantes que nous ne l'imaginons pour une raison simple : si nous
changeons, nous changeons le monde. Si nous voulons rétablir l'ordre dans notre pays,
nous devons d'abord rétablir l'ordre en nous-mêmes et la religion a l'enseignement qu'il
nous faut pour y arriver", a-t-il ajouté. Car pour le conférencier, la religion nous enseigne
des valeurs que sont l'humilité, le pardon, la compassion, l'équité, l'honnêteté, la
générosité. Il nous faut donc faire usage de tout cela pour ramener la paix dans notre
pays.
Par ailleurs, M. Djoussouvi Chrisostome a souhaité la déchristianisation et la
déislamisation du fonctionnement de la République en permettant aux chrétiens et aux
musulmans de créer leur propre chaîne de télévision et de radio, de sorte que les temps
d'antenne qui leur sont actuellement réservés sur les médias d'Etat soient accordés aux
nouvelles minorités religieuses qui ont peu de moyens pour leur expression mais
beaucoup de valeurs à enseigner. Il a également souhaité que toutes les confessions,
entreprennent une campagne de réconciliation vraie qui passe par un nouveau Forum de
réconciliation nationale interethnique dans un esprit d'humilité et de pardon véritable.

MOYEN ORIENT
En Jordanie
Par Joce Blottiere, assistante du guide continental
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Tous ceux qui étaient parmi nous lors de notre mini seminaire en Jordanie en octobre 58
n'ont certainement pas oublié toute cette magie qui fait de nos frères Jordaniens des êtres
exceptionnels à la couleur toute particuliere. Encore une fois ils nous ont charmés et
enrobés d'amour...Ils sont jeunes, dynamiques et ils sont vrais.
Notre passage était pour eux tout un évènement qu'ils attendaient avec impatience depuis
des mois et l'immence respect qu'ils vouent à leur guide continental est vraiment
touchant... Ils n'ont pas cette chance d'avoir fait des stages ni d'avoir rencontré notre
Prophète et pourtant ils nous donnent l'impression d'être des raeliens de longues dates
tellement ils sont conscients et dévoués.
Samer qui a été intronise Guide Nationnal de Jordanie nous fait penser à Marcus (premier
rang a gauche de la photo de groupe). Il est calme avec des yeux remplis d'amour et il est
surtout très brillant.. Il y a Ophiel et Jamal niveau 3 qui sont tout aussi fantastiques et
Mohamad 19 ans est niveau 2. Le groupe supporte leur leader et travaillent ensemble en
parfaite harmonie. Mais où sont les femmes dans le Moyen Orient.... 13 transmissions et
uniquement des hommes..
C'est toute une jeunesse qui nous apporte sa fraicheur dans la péninsule Arabique .. du
Liban en passant par la Jordanie et la Syrie ils sont tous jeunes, enthousiasmés avec des
idées pleins la tete et cette fontaine de jouvence entraine dans son sillage un vent
révolutionnaire . C'est quand même spécial de traverser des déserts où il n'y a que des
chameaux, des bédouins et des oasis pour atterir à Petra et y découvrir 4 diamants.... Et si
nous n'étions pas raeliens nous n'aurions jamais eu le privilège de nous rencontrer..
Merci à Toi mon Prophète d'amour qui sait si bien nous réunir et nous parfumer d'amour.
Elohim je vous aime... J'aime comme mes frères tous les êtres humains.
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En Turquie
Par Yves Barathieu des Emirats Arabes Unis

Souvenez-vous de la vague médiatique de cet hiver en Turquie suite à la première
conférence et au premier mini-stage de Léon Mellul à Istanbul en Octobre dernier.. Les
nombreuses raëliennes sexy venues d'Europe ont particulièrement inspiré la journaliste TV
qui nous avait infiltrés - pour nous étiqueter d'obsédés sexuels bien sur ! - ce qui n'a pas
manqué d'attirer une vague de jeunes hommes sur notre site www.rael.org qui a vu des
records de livres téléchargés en langue turque (plus de 10 000*). L'avalanche d'emails
sur turkey@rael.org a réduit les heures de sommeil de Guner, responsable pour ce pays.
.. Il a fait, depuis Londres, un immense travail de suivi par internet (dont la collecte des
informations de chaque "nouveau membre" et les invitations) mais il n'a pas
pu voyager pour enfin les rencontrer.. Le jour de la récolte était donc arrivé pour une
équipe de 4 voyageurs ne parlant pas un mot de turc !.. Avec l'aide des nouveaux les plus
motivés (certains parlaient très bien anglais) nous avons réussi à déplacer 12* personnes
dans un premier, un deuxième puis un troisième hôtel (Les hôteliers apeurés par les
rumeurs, ça vous rappelle la France?..). Les méditations ont fait pleurer de bonheur
certains.. Les réponses aux questions ont fait réagir d'autres dès que l'Islam était
simplement évoqué.. L'acte d'apostasie a fait prendre conscience à certains qu'ils devaient
d'abord lire ou relire les livres.. Gilles Artus a effectué 6 transmissions du plan cellulaire.
Pour la sécurité de tous, la réunion a été précipitamment écourtée vers 16 h 30 car le
manager de l'hôtel commençait à s'énerver à cause de l'agressivité de la télévision qui
nous attendait dehors.. (Oui, la même qu'en Octobre mais à visage découvert cette foisci). Nous savons donc qu'au moins un journaliste était infiltré parmi les nouveaux et a
averti la télévision.. La police arrivait.. On s'est vite dispersé avant de donner une chance
d'être filmé avec l’infiltreuse.. La vie c'est du cinéma.. A suivre.. :-)

AMERIQUES
Au Brésil
Le Premier Dimanche d'Avril a
vu deux nouveaux Raëliens
reconnaître nos pères les
Elohim: Emanuel et Izabella
entourant le guide national
David sur la photo.
Il est même apparu dans le ciel
une
lumière
lointaine
et
scintillante que nous n'avons
pas pu identifier. S'agissait-il
d'un OVNI ou d'un objet
identifiable ? Quoi qu'il en soit,
ce fut un merveilleux dimanche!
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Nouvelles Nominations

Notre Prophète Bien-Aimé vient de nominer
Vida Ali, une Raëlienne qui travaille
professionnellement dans le domaine des
relations publiques à Los Angeles, comme
responsable des relations publiques pour tous
les pays anglophones d’Amérique, du RoyaumeUni et d’Australie. Silvie Chabot demeure
responsable pour tous les autres pays.
Il a également nommé Cameron Hanly
responsable planétaire pour Internet. Sa
nouvelle mission, un nouveau design de rael.org

en collaboration avec Vida.
Il en a profité pour remercier chaleureusement Marcus pour ses
années de dévouement à garder rael.org en ligne dans plus de 32
langues, malgré les attaques et les surcharges J, une tâche
gigantesque !!!
Félicitations Marcus pour tes réalisations, nous te devons beaucoup !
Nos meilleurs souhaits à la nouvelle équipe “Cameron et Vida”, vous
avez tout notre appui !!
Deja Vida a obtenu de précieux résultats puisqu’elle négocie actuellement la participation
de notre Prophète Bien Aimé a l’un des plus gros shows de Los Angeles ainsi qu’ une série
de reality show de 6 fois une heure avec 10 raeliens (5 hommes 5 femmes jeunes et sexy
) plus 2 ou 3 celebrités. Ils devront vivre un mois ensemble dans un magnifique hôtel de
vacances! Rael lui même y participera et donnera un stage pour eux en intervenant de
temps en temps tout au long du mois. Le reality show verra tous ces participants
interagir, le tout pour une importante chaine de TV US. La productrice a déja suivi l 'an
passé les stages de Las Vegas et a été enthousiasmée...Rael l'a rencontrée la semaine
dernière dans ses bureaux de Hollywood situés au coeur d'un des studios de cinéma les
plus célèbres de Hollywood pour préparer le tournage qui devrait avoir lieu à l 'automne.
Vida prend aussi en charge le fait de trouver des producteurs pour faire une super
production hollywoodienne des Messages.
Enfin notre Prophète Bien Aimé rencontrera Hugh Hefner demain dans la célèbre Playboy
Mansion.... plus d’infos dans le prochain contactJ

News and Views

Aussi sur www.raelianews.org et www.prorael.org
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Le cerveau et la matière

Notre société qui rejoint la tecnologie des Elohim
Les livres du Prophète Raël nous parlent depuis plus de 30 ans de développements
technologiques que nous découvrirons dans moins d’une génération. Au moment de leur
publication, Ses livres ont été considérés comme de la science-fiction et furent ridiculisés
par les scientifiques. Une des technologies les plus surprenantes qui y est décrite nous
parle de la capacité d’utiliser directement la pensée pour agir sur la matière… Par
exemple, Raël décrit Sa capacité de produire de la musique alors qu’il porte un casque lors
de sa visite sur la planète des Elohim (à lire dans le livre gratuit à télécharger).
La semaine dernière, un article a été publié au sujet de bio-signaux en interface comme
mode d’interaction musicale, une technologie développée par le ‘Future Music Lab’ de
l’Université de Plymouth, en Angleterre. Un des projets de l’équipe consiste à développer
un ‘casque pour le cerveau’ pouvant détecter et reconnaître la pensée musicale dans
l’esprit des compositeurs. Le directeur du projet, Eduardo Reck Miranda, annonce dans un
rapport qu’il a atteint une précision de 99 pourcent dans la reconnaissance de modèles
d’encéphalogrammes spécifiques des pensées musicales ! Bien que les pensées musicales
étudiées aient ete très simples, en comparaison de la complexité d’une composition
musicale, l’équipe a démontré que l’idée de lier en interface le cerveau et l’ordinateur pour
la production musicale n’est plus du domaine fantaisiste de la science-fiction.
Durant la dernière semaine, plusieurs publications ont traité de sujets similaires. Le
constructeur automobile Toyota travaille, conjointement avec l’Université Stanford aux
E.U. et la compagnie ‘Affective Media’ d’ Edinburgh, dans le but de créer une voiture qui
pourra lire vos émotions. Toyota a déjà dévoilé un prototype de sa voiture concept Pod,
dont les phares changent de couleur, indiquant l’humeur joyeuse, triste ou colérique, selon
l’état émotif de son conducteur. Une bonne façon de limiter les cas de ‘rage au volant’ ! A
la lecture de cette nouvelle, le Prophète Raël suggère que de tels détecteurs soient
installés au col de nos politiciens, nous assurant ainsi qu’ils ne sombrent pas dans un cas
de ‘rage’, ou devrions-nous dire de ‘guerre’.
Toujours dans les nouvelles de la semaine, aux E.U., l’histoire d’un homme paralysé qui
devient la première personne à bénéficier de l’implantation dans son cerveau d’un chip qui
peut lire sa pensée. Il est âgé de 25 ans et, suite à une agression au couteau, s’est
retrouvé confiné à un fauteuil roulant, le corps entierement paralysé à partir du cou. Grâce
à la chirurgie pionnière pratiquée l’été dernier au New England Sinai Hospital, au
Massachusetts, il peut maintenant contrôler des objets de la vie courante par la seule
force de sa pensée. Le chip qui est implanté dans son cerveau, lit sa pensée et envoie
l’information à un ordinateur qui le déchiffre. Il peut ‘penser’à mettre sa télé en ,arche ou
à l’arrêter, sélectionner les chaines et contrôler le volume grâce à cet implant et le
programme qui lui est associé.
Dans un article publié sur www.fastcompany.com/ , Kurzweil, célèbre pour sa vision
positive du futur, déclare : «Je prévois que nous allons développer une composante non
biologique de la pensée dès que nous allons commencer à introduire des procédés non
biologiques dans nos cerveaux. Nous en sommes aujourd’hui aux balbutiements. Certains
individus déambulant dans les rues de New-York sont de véritables cyborgs. Ils ont des
ordinateurs dans leur cerveau. Par exemple, la FDA a approuvé un implant pour combattre
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la maladie de Parkinson. Ces personnes ont une partie du cerveau détruite par la maladie.
Ils ont un implant. Cet implant agit pour eux à la manière que le faisaient leurs neurones
biologiques. Les neurones environnants reçoivent un signal d’un appareil électronique,
tout comme ils recevaient les signaux des neurones biologiques qui fonctionnaient. Et ils
sont parfaitement heureux de recevoir ces signaux électroniques. Ces hybrides de matière
biologique et non biologique fonctionnent parfaitement bien. En fait, il y a même dans la
dernière génération de ces implants spécifiques, la possibilité de télécharger de l’extérieur.
Vous pouvez donc télécharger les dernières versions de l’implant, par l’implant lui-même,
et de l’extérieur. Ce ne sont que les débuts de cette technologie et, pour le moment, elle
nécessite la chirurgie, mais ultimement nous enverrons des nano-robots qui auront les
ressources électroniques et la communication. Nous en enverrons des milliards par les
capillaires du cerveau. Ils pourront communiquer sans fil, de manière non invasive avec
nos neurones biologiques. Si vous vous imaginez en 2030, supposons, et parlez avec une
personne d’origine biologique, il y aura de nombreux éléments non biologiques qui
fonctionneront dans son cerveau. Comme vous serez en interaction avec elle, vous
interagirez avec quelqu’un dont l’intelligence est un hybride non biologique et biologique.
Nous savons que l’intelligence biologique est assez fixe dans son architecture. Aujourd’hui
nous évaluons à environ 10, exposant 26, le nombre de calculs par seconde chez l’espèce
humaine. Dans 50 ans d’ici, le pouvoir de notre pensée biologique sera toujours de 10,
exposant 26. Il n’y aura pas de progression. Pour sa part, l’intelligence artificielle, ou non
biologique, double pratiquement à chaque année. Le point critique sera en 2020. Dès les
années 2030 et 2040, la portion non biologique de notre pensée sera des milliards de fois
plus puissante que la portion biologique. Donc, lorsque vous parlerez avec une personne
d’origine biologique, la vaste majorité de ses interactions seront non biologiques.»
C’est tellement excitant de lire chaque jour de plus en plus de preuves de ce que nous
annonçait Raël il y a 30 ans. Ce n’est pas seulement excitant du fait que nous, Raëliens,
attendions ces évènements avec impatience, mais c’est aussi excitant parce que nous
savons que cette science est la clé d’une humanité meilleure, si elle est combinée avec
l’Amour et la Conscience.

Si vous souhaitez lire plus de ce type de publications scientifiques abonnez-vous à
RaelScience; une selection d’articles vous parviendra chaque jour (voir le lien sur
www.rael.org )

A propos de la Circoncision
Par Maxime

Au bureau de l’immigration, nous voyons un agent d’immigration donner la main à une
famille Africaine nouvellement immigrée. Ils les informent qu’ils ont été acceptés comme
citoyens canadiens.
Agent : «Félicitations, vous êtes maintenant citoyens canadiens, dans un des pays les plus
civilisés au monde. Parmi les avantages d’être Canadien les soins hospitaliers des
membres de votre famille seront gratuits». Les parents sont impressionnés, ils en ont les
larmes aux yeux.
Contact 268

15

Trois mois plus tard, la mère se présente avec sa fille à l’hôpital.
Mère : «Bonjour, je voudrais voir un docteur».
Réceptionniste : «Oui bien sur, puis-je savoir pour quelle raison ?»
Mère : «Nous sommes ici pour l’ablation du clitoris de notre fille».
Le réceptionniste, sous le choc de la demande barbare, s’évanouit. Les infirmières
accourent.
L’infirmière en chef : «Que c’est-il passé ?»
Mère : «Je ne sais pas, je lui ai simplement dit que nous voulions rencontrer un docteur
pour faire effectuer l’ablation du clitoris de notre fille».
L’infirmière : «Quoi ? C’est inacceptable ! Vous êtes dans un pays civilisé. On ne commet
pas de tels actes de barbarie ici».
Mère : «Je ne comprends pas. La semaine dernière je suis venue ici avec mon garçon pour
faire effectuer sa circoncision. Le même réceptionniste a félicité mon fils et lui a remis des
bonbons pour le récompenser de son courage».
Raël : « La circoncision tout comme l’excision du clitoris sont des traditions
barbares condamnées par l’église Raëlienne »
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