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L’Amour Vers Là-Haut
AUX MODERNES 1872

Tous les gouvernements du monde sont criminels, non pas parce qu’ils
construisent des centrales nucleaires, mais parce qu’ils poussent les gens a avoir
plus d’enfants. Plus d’enfants qui ensuite veulent avoir plus d’electricite,plus
de Fukushima.
Fukushima est arrive a cause de la surpopulation.

Rael, Avril 65 aH
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Paroles du Maitreya
Êtes-vous prêts à mourir pour
l’Humanité?
1er mai
L’amour c’est quand vous voulez donner tout ce que vous avez, pas juste une
petite partie.
Pour donner de l’amour, vous devez
tout donner, et ne rien garder; c’est la
seule façon de donner de l’amour.
Si vous en gardez un peu, il n’y a pas
d’amour. Êtes-vous prêts à tout donner, y
compris votre vie ? Êtes-vous prêts à don-

ner votre vie pour les Elohim ?

Vous savez, parfois les médias disent « Wow, magnifique, une femme a sauté devant un train
pour sauver un enfant et elle est morte, mais elle a sauvé un enfant ». Tout le monde dit « Wow, c’est
beau ! ».
Donc, si vous voyez un enfant qui est en danger, devant une voiture, êtes-vous prêts à donner
votre vie pour le sauver? Si oui, c’est cela l’amour.
Êtes-vous prêts à donner votre vie pour sauver l’humanité ? Ou préférez-vous rester dans votre
petite zone de confort ?
Vous pouvez dire « Oui, je veux sauver l’humanité, mais je veux garder mon petit confort ». Si
vous vous dites ça, vous ne faites rien et l’humanité va disparaître.
Envoyer notre amour aux Elohim, être prêts à donner notre vie pour les Elohim, c’est sauver
l’humanité. Et c’est la seule façon de le faire. C’est le problème sur cette planète, tout le monde
veut rester dans son petit confort et personne n’est prêt à faire quelque chose de grand pour sauver
l’humanité.
Voilà pourquoi nous devons transmettre notre amour, et dire « Oui Elohim, nous vous aimons
et nous sommes prêts à mourir pour vous ».
Surpopulation
1er mai
2
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Nous vivons une époque très intéressante.
Vous êtes tous affectés par ce qui se passe à Fukushima, pas seulement vous ici, mais les gens de
partout sur la planète sont touchés. Ce n’est pas qu’au Japon. Ils ont découvert de la radioactivité
dans le lait, dans les aliments, en Amérique, en Europe, partout dans le monde grâce à Fukushima.
Le Japon devrait envoyer de l’amour partout, mais il envoie plutôt de la radioactivité.
Le gouvernement japonais a une responsabilité criminelle pour avoir autorisé une centrale nucléaire si près de l’océan, sans une protection adéquate contre un tsunami. Oui, c’était une erreur
criminelle, mais nous devons penser plus loin.
Pourquoi cela est il arrive ?
Des erreurs d’un gouvernement, oui, mais le pauvre gouvernement a 120 millions de Japonais
à gérer. Tout le monde veut avoir de l’électricité, la climatisation, le chauffage, la télévision; et c’est
beaucoup d’énergie.
Alors bien sûr, nous avons besoin de centrales électriques; puisque nous sommes près de 7 milliards de personnes sur la terre et que tout le monde veut avoir du courant, de l’électricité.
Cependant quand on parle de construire une centrale nucléaire, certains disent: « Non au nucléaire, c’est dangereux » et c’est vrai.
Alors parfois, ils veulent faire des centrales au charbon, ou au gaz, mais tout le monde dit: «
Non, ça pollue l’air ». Dans certains pays comme la Chine, ils construisent de grands barrages pour
produire de l’électricité avec l’eau, mais tout le monde proteste: « Non, ça détruit la nature ».
Alors pour tout ce que nous, les humains, essayons de faire, il y a d’autres humains qui protestent. Les centrales hydroélectriques utilisant un barrage sont très propres, mais les gens n’en veulent
pas.
L’énergie éolienne est maintenant à la mode, mais les écolos sont contre à cause de la pollution
visuelle, à cause de la pollution par le bruit; en fait, ils sont contre tout. Ces personnes devraient
retourner à la bougie, ils seraient alors vraiment en harmonie avec ce qu’ils disent. Tous ces verts,
ces écolos devraient retourné à la bougie, vivre sans télé et sans chauffage. Mais c’est de l’hypocrisie,
ils ont tous l’électricité. Ils ont tous le chauffage, ils ont tous l’air conditionné et ils utilisent tous de
l’électricité pour regarder la télévision, et cela tous les jours. Ils veulent de l’électricité, mais ils ne
veulent pas de centrales électriques.
Je suis désolé, mais vous ne pouvez avoir d’électricité sans centrales.
Ce serait formidable de le faire (en cliquant des doigts) comme ça. Ce n’est pas possible. Le
problème vient de ce que nous avons besoin de trop d’électricité. Pourquoi ?
Revenons en au Message.
3
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Nous sommes trop d’humains sur terre, il y a surpopulation.
Avec notre technologie actuelle, nous ne devrions pas être plus de 3 milliards de personnes sur
terre aujourd’hui.
Mais nous sommes près de 7 milliards !
Donc, c’est plus du double.
Avec la technologie future, nous pourrons être jusqu’à 7 milliards de personnes, mais avec la technologie d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas, parce que nous ne savons pas, à l’heure actuelle, comment produire de l’énergie propre pour plus de 3 milliards de personnes.
Tous les gouvernements dans le monde, à l’heure actuelle, sont des criminels, non pas parce qu’ils
construisent des centrales nucléaires, mais parce qu’ils poussent les gens à avoir davantage d’enfants;
davantage d’enfants qui veulent avoir plus d’électricité, causant plus de Fukushima.
Fukushima s’est produit à cause de la surpopulation.
S’il y avait seulement 60 millions de Japonais, 60 millions de personnes au Japon, les centrales de
Fukushima n’auraient pas été nécessaires.
Mais le gouvernement japonais, en ce moment, est en train de pousser les familles japonaises à
avoir plus d’enfants. Voila le véritable crime ! Pas la construction de Fukushima.
Le véritable crime, c’est de pousser les gens à avoir davantage d’enfants.
Tous les gouvernements dans le monde disent comme le Japon: « Nous avons besoin de plus
d’enfants japonais ». La France dit: « Nous avons besoin de plus d’enfants français ». Et ils donnent de
l’argent aux familles pour les inciter à avoir plus d’enfants; puis ils ont besoin de nouvelles centrales
électriques.
Alors, comment pouvons-nous produire cette électricité ? Avec le pétrole ? Bientôt, il n’y aura
plus de pétrole. Avec du charbon ? C’est non renouvelable, alors très vite il n’y aura plus de charbon.
Avec les centrales nucléaires ? Nous savons ce qui s’est passé avec Fukushima.
Donc, la seule politique mondiale intelligente serait de dire à tout le monde « Cessez de faire des
enfants ».
Comme il est dit dans le Message, nous ne devrions avoir qu’un enfant par personne, alors
l’humanité commencerait à être de moins en moins peuplée et la science permettrait de produire plus
d’électricité, de l’énergie propre, des énergies renouvelables, sans centrales nucléaires.
Tout le monde condamne Fukushima, mais le véritable crime ce n’est pas la centrale nucléaire;
le véritable crime c’est d’avoir poussé les gens, depuis de nombreuses années, à avoir plus d’enfants.
Et ces enfants grandissent et ils veulent avoir de l’électricité, sans gaz, sans charbon, sans pétrole et
4
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sans énergie nucléaire. Comment ? Nous ne savons pas.
Donc, la seule politique responsable serait de dire à
chaque être humain, comme le disait le Message des Elohim, en 1973: ayez moins d’enfants.
Si l’humanité survit - nous ne sommes pas sûrs qu’elle
survivra – il est possible que des millions de personnes
meurent à cause de ces erreurs; et si nous survivons,
l’humanité future nous jugera, elle jugera ces personnes
qui vivent aujourd’hui et elle dira: « Comme ils étaient
stupides ! ».
Ils ont pollué la planète entière avec la radiation nucléaire, ils sont responsables de la mort et de la
souffrance par cancer de millions de gens juste parce qu’ils voulaient avoir plus d’enfants, sans penser
à l’avenir, sans penser à la sécurité des générations futures.
« Faisons plus de bébés ! » ... plus d’humains au Japon, plus d’humains en France!. La Chine a
déjà été chef de file en matière de politique de limitation de la population de l’humanité, avec cette
belle politique d’un seul enfant par famille. C’était beau, mais cette politique n’est maintenant plus
en vigueur. Desormais, les familles chinoises ont le droit d’avoir 2 ou 3 enfants.
Selon les experts, il en résultera que très rapidement, il y aura 400 millions de Chinois supplémentaires; dans très peu de temps, quelques années à peine.
Et ces gens, de quoi auront-ils besoin ? D’électricité, avec davantage de centrales électriques, en
brûlant davantage de gaz, ou de pétrole, ou de charbon, qui seront bientôt épuisés; donc ce sera davantage de Fukushima et davantage de problèmes.
Les Nations Unies ne devraient pas être occupées à attaquer la Libye, ou à attaquer la Syrie, ou
encore à vérifier s’il y a des bombes nucléaires en Corée du Nord. L’Organisation des Nations Unies
devrait forcer tous les pays sur la terre à limiter leurs populations à un seul enfant par famille ou par
personne; partout dans le monde.
Rappelez-vous, lorsque vous faites des bébés, vous commettez un crime contre l’humanité.
Nous sommes arrivés à un niveau où il y a trop d’humains sur terre. Les océans sont pollués, les
rivières sont polluées, l’air est pollué parce qu’il y a trop d’enfants.
Donc, nous sommes dans cette étrange situation où donner la vie correspond en fait à donner la
mort.
Chaque fois que vous donnez naissance à un bébé, vous créez davantage de morts dans le futur,
car ils auront besoin d’électricité. La décision sage c’est de limiter la population.
Bien sûr, les gens veulent aimer un enfant, c’est beau.
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Mais nous pouvons transférer cet amour et au lieu d’aimer MES enfants, MON bébé - ce qui
est très égoïste - je me mets à aimer les autres, à aimer l’humanité; si vous commencez à considérer l’humanité comme votre enfant, nous n’avons pas besoin de cette expérience narcissique qui est
d’avoir un bébé qui a le même visage que nous.
Narcissique ! « Je m’aime tellement que je veux avoir un bébé qui me ressemble », c’est très stupide.
Il vaut mieux aimer les autres, aimer les autres enfants et ainsi nous ne serons pas trop nombreux
sur terre.
Que se passera-t-il si nous continuons à faire autant d’enfants ? Nous allons tout simplement
disparaître.
Je vois parfois des gens qui disent « Sauvons la Terre ». C’est très bête, car pour la terre, s’il n’y a
pas plus d’êtres humains, ce sera parfaitement bien. Il ne s’agit pas de « sauver la Terre », mais de «
sauver l’Humanité ».
La terre n’a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de la terre. Et c’est pourquoi nous devons
limiter notre nombre.
N’oubliez pas, Fukushima, c’est le résultat de la surpopulation.
Le véritable crime n’était pas de faire Fukushima (ou même Hiroshima). Tous ces problèmes
surviennent - les guerres, les centrales, tous les problèmes que nous vivons - parce qu’il y a trop
d’humains sur terre.
Et en 1973, il y a 38 ans, nous avions déjà reçu le Message disant « Cessez de faire des enfants »
alors tout ce qui se passe sur terre aujourd’hui nous ramène au Message.
Tout est connecté et Rien n’est constant
1er mai
Tout est connecté dans l’univers.
Tout ce que nous faisons affecte tout dans l’univers, parce que l’univers est un.
Ainsi, chaque erreur que nous faisons sur terre affecte l’univers, et chaque erreur qui survient dans
l’univers nous affecte.
Très récemment, il y a quelques semaines, les scientifiques ont découvert qu’il y a de très grosses
éruptions sur le soleil; des éruptions solaires, comme un volcan sur le soleil. Et cela crée quelque chose
de très étrange.
Tous les scientifiques sur terre ont ri quand, il y a 38 ans, j’ai expliqué le Message, disant que rien
dans l’univers n’est constant. Par exemple, la vitesse de la lumière, pour les scientifiques sur terre, est
6
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la même partout et pour toujours; et ce n’est pas vrai. Les scientifiques le découvrent de plus en plus;
c’était dans le Message.
Et vous savez tous que les scientifiques utilisent le carbone 14 pour dater les fossiles. Ils utilisent
la désintégration du carbone pour dater les choses, en supposant que la désintégration nucléaire de la
radiation d’une particule est constante dans le temps; c’est ce qu’ils disent.
Alors, quand ils trouvent quelque chose de très ancien dans le sol, ils vérifient la quantité de carbone 14 à l’intérieur et ils peuvent en dire l’âge. Cela est bien sûr basé sur le fait que cette décroissance
est constante dans l’univers. Mais la grande surprise de ces scientifiques, depuis les éruptions solaires
observées il y a quelques semaines, a été que la désintégration du carbone 14 a changé de vitesse. C’est
beaucoup plus rapide maintenant. Ils disent que certaines particules provenant du soleil, appelées
neutrinos, ont été détectées, affectant la désintégration du carbone 14, de l’autre côté de la terre. En
d’autres termes, les neutrinos ont traversé la terre et les scientifiques ont découvert que cela affectait
la matière de l’autre côté de la planète.
Cela signifie que les neutrinos peuvent traverser la terre et affecter la matière de l’autre côté.
Les scientifiques, les humains scientifiques, disent que ce n’est pas possible. Mais ça se produit.
Ça se produit et tous les scientifiques reconnaissent que « quelque chose d’impossible se produit
» et cela prouve aussi que rien n’est constant dans l’univers.
C’était écrit, en 1973, dans le Message.
Donc, nous avons maintenant une preuve de taille démontrant que le Message nous apportait
une connaissance scientifique considérable, il y a 38 ans !
Toutefois, à cette époque, les scientifiques riaient; mais ils ne rient plus maintenant, nous rions.
Tout affecte tout dans l’univers.
Chaque chose que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, affecte tout dans
l’univers.
Les éruptions solaires qui surviennent sur le soleil affectent la terre, elles affectent notre vie, elles
affectent nos cellules. Fukushima affecte le soleil.
Tout ce qui se produit sur terre affecte le soleil, et les étoiles, et l’univers.
Et si nous créons de mauvaises choses, l’univers réagit.
Je ne vais pas en dire davantage aujourd’hui, mais un jour nous comprendrons que pour chaque
erreur que nous faisons, il y a un retour.
À tout cela, il n’y a qu’une seule issue; accueillir les Elohim et leur demander de nettoyer notre
merde.
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Parce qu’en ce moment, des milliers de scientifiques tentent de nettoyer la merde à Fukushima et
ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avant 3 mois, ils ne peuvent pas avant 6 mois, ils disent qu’ils
vont commencer après 9 mois, mais avant cela il y avait Tchernobyl; 25 ans après, ce n’est toujours
pas nettoyé.
Ils ne savent pas comment le faire et certains scientifiques disent: « Ce sera nettoyé en 2060 ». Ils
ne savent pas.
Un autre scientifique a déclaré cette semaine « Ce sera nettoyé dans 20 000 ans ». Ils ne savent pas,
ils n’en ont simplement pas la moindre idée.
La seule façon de résoudre le problème, c’est de construire l’Ambassade et d’accueillir les Elohim.
Si nous faisons cela, ils vont réparer le problème en quelques secondes.
Préférons-nous mourir ?
Ce qui se passe est merveilleux; tout ce qui arrive a sa raison d’être.
L’Humanité devra prendre une leçon d’humilité
1er mai
Les êtres humains manquent beaucoup d’humilité, ils croient qu’ils sont le centre de l’univers, ils
se croient les plus intelligents de l’univers, ils croient que l’univers leur appartient.
Mais un petit problème avec une centrale électrique survient et ils ne peuvent pas le réparer.
Les Maîtres de l’univers! Un peu d’humilité s’il vous plaît! Nous sommes de la poussière.
Comme le Message nous le dit, nous sommes de petits parasites sur la terre. Pourquoi, à l’heure
actuelle, aucun gouvernement ne nous aide sérieusement à construire l’ambassade? Par manque
d’humilité!
« Nous n’avons pas besoin des extraterrestres, nous sommes si intelligents, nous sommes si puissants » ... Arrive un petit Fukushima (poo) une petite merde, une petite merde de chat qui se produit
et nous ne pouvons pas la nettoyer.
Les Maîtres de l’univers!?
En conséquence, tout ce qui se produit a sa raison d’être; c’est une petite leçon d’humilité. Le
tremblement de terre est-il lié aux éruptions du soleil? Peut-être!
Un tsunami, c’est juste de l’eau, mais que font les maîtres de l’univers?
30 000 personnes ont été tuées. Et demain, un autre tsunami peut survenir; et le tout-puissant
cerveau de l’homme n’y peut rien faire. Ils devront apprendre l’humilité.
Nous ne pouvons empêcher les tremblements de terre, en ce moment. Nous ne pouvons ar8
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rêter les tsunamis, nous ne pouvons nettoyer les problèmes nucléaires, mais tous les gouvernements
pensent « Oui, nous pouvons ». Non! Vous ne pouvez pas, réveillez-vous! Vous êtes impuissants! Ayez
un peu d’humilité!
Ils doivent réaliser que nous faisons partie d’un univers infini, que tout ce qui se produit est lié à
autres choses, que tout ce que nous faisons influence l’univers.
Et quand nous faisons de mauvaises choses, l’univers réagit.
Nous construisons des centrales électriques à proximité de l’océan; un petit tremblement de terre
se produit.
C’est comme pour un chien qui essaie d’enlever les puces de son dos. Peut-être avons-nous perturbé la terre un peu, alors la terre tremble un tantinet? C’est possible.
Rappelez-vous, tout est lié; et ce qui nous arrive, nous le méritons, car nous sommes stupides.
Si l’humanité commencait à dire « nous sommes stupides, soyons un peu plus humbles », alors
nous pourrions tout d’abord cesser d’avoir autant de bébés, puis utiliser les ressources de la terre d’une
manière responsable, arrêter de rendre quelques individus très riches alors que tous les autres meurent
de faim, cesser de faire des guerres. Il y a tellement de choses à changer.
Mais pour cela nous avons besoin d’apprendre l’humilité; c’est la meilleure leçon qu’on peut tirer
à travers tout ce qui se passe maintenant.
Et la meilleure leçon se trouve dans le Message. La meilleure action d’humilité est de reconnaître les Elohim - puis d’arrêter de penser que nous sommes les leaders de l’univers, en acceptant que
certaines intelligences sont plus élevées que nous - puis enfin, de leur souhaiter la bienvenue avec
humilité, avec amour, avec reconnaissance; et alors, ils nous aideront.
C’est très simple.
C’est ce que nous avons à faire, et c’est ce que vous tous, les raëliens, m’aidez à accomplir.
Les Elohim pourraient venir et ne sauver que les raëliens
24 avril
Pourquoi prenez-vous la voiture tous les dimanches pour aller dans un endroit où nous nous retrouvons ensemble?
Nous pourrions faire le contact à la maison. Nous n’avons pas l’obligation de nous réunir, mais
c’est un bon feeling, un sentiment très agréable.
C’est très important de véritablement nous retrouver ensemble et de vraiment exprimer notre
amour ensemble.
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Parce que lorsque nous le faisons, nous devenons plus forts.
Si nous restons isolés dans notre chambre, oui, nous pouvons faire le contact avec les Elohim,
mais quand nous le faisons ensemble, nous devenons plus forts, nous recevons plus d’amour - et nous
avons besoin d’amour - puis nous donnons davantage d’amour.
C’est pourquoi nous avons besoin d’être ensemble au moins une fois par semaine.
Ce n’est pas une nécessité, mais si vous en retirez du plaisir, si cela vous rend heureux et si cela
vous rend plus fort, alors il est préférable de venir tous les dimanches.
Parce que sur cette planète, nous sommes l’équipe des Elohim. Sans nous, le Message est mort.
Nous sommes les ambassadeurs des Elohim - vous tous, pas seulement moi - et plus que jamais…
plus que jamais, cette planète a besoin du Message des Elohim.
Nous sommes de plus en plus près d’une époque terrible.
De plus en plus de guerres, de plus en plus de problèmes comme Fukushima et doucement, le
monde sera sans dessus dessous.
De nombreux problèmes sont à venir et le monde en sera complètement changé; et c’est alors que,
soudain, le Message des Elohim sera vraiment bien accueilli par tout le monde.
Parce que, tout d’un coup, toute l’humanité se rendra compte que le seul espoir pour l’humanité
c’est le Message des Elohim, c’est de construire l’Ambassade et de les accueillir.
Ils nous observent et si nous leur donnons la possibilité de venir dans l’Ambassade, ils viendront
nous aider.
Les hommes auront besoin de 50 ans pour résoudre le problème Fukushima; 50 ans!
À Tchernobyl, ils travaillent encore à nettoyer et ce n’est pas encore réglé. Ils disent que ce sera
nettoyé en 2063!
Que de temps et c’est arrivé il y a 25 ans!
Fukushima vient de se produire, il faudra 50 ans, peut-être plus pour nettoyer; c’est une longue
période.
Mais si nous accueillons les Elohim, en une minute, ce sera fait. Voila l’énorme puissance infinie
des Elohim; pas une minute, juste quelques secondes.
Mais voulons-nous les accueillir?
Nous avons des problèmes de plus en plus grands sur terre et ces problèmes vont soudainement
faire prendre conscience aux gens que si l’humanité veut survivre elle a besoin de leur aide.
Pour cette raison, nous devons les accueillir.
10
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Alors, voulons-nous les accueillir? Les raëliens, oui.
Mais les autres ne sont pas encore prêts maintenant, ils ont besoin de davantage de Fukushima,
plus de guerres, plus de drames, plus de souffrances, et lentement ils se rendront compte que la seule
issue c’est d’accueillir les Elohim. C’est très triste.
Fukushima et les souffrances et les guerres, c’est très triste, mais cela nous rend heureux, car nous
nous rapprochons ainsi du moment où la planète entière souhaitera accueillir les Elohim.
Et ça, c’est beau.
Chaque fois qu’un nouveau problème survient, et de plus en plus de problèmes vont se produire,
nous les raëliens sommes très tristes pour les souffrances des gens, mais à l’intérieur nous sourions et
sommes heureux, parce que nous savons que chaque étape nous rapproche de leur venue.
Chaque mauvaise étape entreprise par l’humanité - toutes les guerres, tous les génocides, toutes
les tueries, tous les Fukushima - nous rapproche du moment où l’humanité entière dira : « S’il vous
plaît, faisons l’Ambassade pour accueillir les Elohim, eux seuls peuvent nous sauver ».
Parce que c’est la vérité maintenant, seuls les Elohim peuvent sauver l’humanité; sans leur aide,
nous sommes condamnés, nous sommes ‘foutus’.
C’est déjà le cas ! Tous les océans sont empoisonnés; l’air devient dangereux partout; dans le
monde entier, ils polluent et détruisent la création des Elohim; nous devons faire attention à tous les
aliments que nous mangeons, car ils contiennent des poisons; nous devons faire très attention à tout
ce que nous buvons, car cela contient aussi du poison; alors cette belle planète, où nous pourrions
vivre une belle vie, commence à ressembler à l’enfer.
Et ce n’est pas à cause des Elohim, c’est à cause de nous, à cause des êtres humains qui font des
centaines de centrales nucléaires, en mettant du poison dans l’océan, dans l’air, partout; et maintenant il est trop tard, il est presque impossible de nettoyer, les seules personnes qui peuvent nous aider
ce sont les Elohim.
Nous le savons, les autres ne le savent pas encore.
Ils croient encore le gouvernement stupide qui dit « tout est ok, ne vous inquiétez pas », mais
lentement, ils se rendront compte que les gouvernements sont des menteurs, que les gouvernements
sont pourris, que les gouvernements sont des criminels; et puis, ils se rendront compte et ils diront «
Mais que pouvons-nous faire, comment pouvons-nous survivre? ».
Rien à faire! C’est trop tard.
Alors, qui peut nous aider?
« Ah il y avait un prophète avec un Message, il disait que les Elohim peuvent nous aider ».
Ensuite, ils se tourneront vers le Message et puis, ils diront: « Accueillons les Elohim »; et voilà la
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belle finale de l’histoire.
Et s’ils ne le font pas - c’est possible qu’ils ne le fassent pas - alors les Elohim ne viendront pas,
l’Ambassade ne sera pas édifiée. Mais les Elohim viendront en secret pour sauver les raëliens; pas la
planète, car ils ne peuvent sauver l’humanité si l’humanité ne veut pas d’eux. Par contre, tous les
raëliens seront invités à un endroit spécial, comme aujourd’hui, et ils enverront alors un grand ovni,
puis ensemble, nous y monterons.
Êtes-vous prêts, prêts à partir; sans bagages, sans argent, sans or ni rien?
Et nous partons avec les Elohim.
Mais c’est tout de même la pire possibilité parce que nous voulons vraiment sauver tout le monde.
C’est pourquoi nous diffusons le Message, car nous ne voulons pas que seuls les raëliens soient sauvés;
ce ne serait pas de l’amour, c’est égoïste.
Ce serait dire comme le peuple juif « nous sommes ceux qui sont sauvés, les autres ce n’est pas
notre problème ». Non !
C’est une trahison du Message des Elohim. Le Message des Elohim dit que nous devons essayer
de sauver tous les êtres humains.
Nous essayons et si nous ne réussissons pas, ils ne sauveront que les raëliens.
Nous vivons actuellement la période la plus intéressante de l’histoire de l’humanité. C’est tellement excitant.
Nous regardons la télévision, nous regardons les nouvelles et tout se passe en même temps; 2025
c’est très bientôt, 2030 très bientôt maintenant, si nous sommes chanceux, très chanceux.
Alors essayons de sauver tout le monde.
Voulez-vous m’aider?
La Plus Belle Partie du Message des
Elohim, c’est ce qui Concerne l’Infini
Quelques mots sur nos bienaimés Créateurs, les Elohim.
Nous aimons les Elohim, aimez-vous les
Elohim? Voulez-vous les accueillir?
Avant d’accueillir les Elohim dans
l’Ambassade, nous devons les accueillir dans
notre esprit, dans nos cœurs; et cela tous les
jours.
12
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pas.

Accueillir les Elohim dans l’Ambassade sera la cerise sur le gâteau, finalement, mais ça ne suffit
Il faut accueillir les Elohim chaque matin quand nous nous réveillons sur la terre.

Nous ne devrions pas imaginer que nous leur souhaiterons la bienvenue seulement lorsque
l’ambassade sera construite. Chaque matin, accueillez les Elohim, chaque minute de votre vie. En ce
moment même. Accueillez les Elohim en vous en ce moment; leur énergie, leur amour, leurs enseignements, nous devons les accueillir à chaque seconde de notre vie. Et puis, nous n’attendons pas par
plaisir d’attendre de pouvoir accueillir les Elohim seulement lorsqu’ils viendront dans l’Ambassade,
mais à chaque minute, à chaque seconde.
Et nous devons également reconnaître que la plus belle partie du Message des Elohim concerne
l’infini.
L’infini; le sentiment que nous faisons partie de l’infini.
Allons un peu plus loin aujourd’hui, pour les Japonais et pour tous les raëliens du monde qui me
regardent sur Internet.
Rappelez-vous, l’infini est infini.
Cela signifie que si je montre une direction avec mon doigt, cette direction n’a pas de limite.
De plus en plus de scientifiques sur cette planète, ces scientifiques primitifs, se rendent compte
que l’univers n’a pas de taille, car il est infini.
L’infini; nous sommes l’infini, l’infiniment petit; la plus petite particule n’existe pas, il y en a toujours une plus petite et plus petite; et c’est la même chose dans l’infiniment grand.
Nous sommes l’infini.
Aussi, s’il y a l’infini, il y a donc un nombre infini de planètes comme la terre. Certains scientifiques stupides disent « Y a-t-il d’autres planètes où il peut y avoir de la vie comme sur la terre? ».
Pas une, pas mille, pas un million, il y a un nombre infini de planètes comme la terre.
Et c’est vrai pour nous aussi.
Il y a un nombre infini de planètes comme la terre, avec un nombre infini d’humanités, tout
comme notre humanité, et un nombre infini de planètes avec des humanités différentes de notre
humanité.
Il y a aussi un nombre infini de personnes exactement comme nous; cela signifie un nombre infini
de personnes avec exactement votre visage.
Un nombre infini de Hany, un nombre infini de Toni, avec les mêmes visages, les mêmes personnalités et vivant les mêmes expériences; tout comme un nombre infini de Maitreya avec le même
13
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discours en même temps avec les mêmes personnes.
C’est l’infini.
Il y a un nombre infini d’Elohim créant la vie dans un univers infini, et quand on atteint un
certain niveau de connaissances et de sagesse - et nous allons un jour nous aussi devenir des Elohim alors nous ferons partie d’une sorte de réseau Internet de l’infini des Civilisations Elohim.
Nous, pauvres êtres humains, sommes dans le processus de l’Elohimization de cette planète.
Ainsi, lorsque vous vous sentez seul, pensez que dans l’univers il y a un nombre infini de personnes
exactement comme vous. Vous n’êtes pas seuls, et quand vous le ressentez, vous ressentez la puissance
de l’infini, vous êtes l’infini. Mais quand vous ne le ressentez pas, vous vous sentez séparés, exclus.
Lorsque vous ressentez l’infini, alors vous devenez UN, avec tout.
Lorsque vous ressentez l’infini, le bonheur vient automatiquement, et vous ne pouvez pas arrêter
ce rire infini.
Le temps est venu de se débarrasser du mot « GUERRE »
De nombreux médias ont rapporté cette semaine de l’échec de la « guerre contre la drogue »
Maitreya a fait le commentaire suivant:
« Il est temps de se débarrasser du mot « guerre » utilisé à toutes les sauces.
Tout comme cette « guerre contre la drogue » est inutile et dommageable pour la société, il en va
de même pour la « guerre » contre le terrorisme, et toutes les autres.
Les approches pacifiques, scientifiques et non-violentes constituent la seule solution pour tout
problème auquel l’humanité doit faire face.
Toute espèce de « guerre », qui inclut automatiquement la violence et la criminalisation, crée davantage de problèmes. La société se rendra vite compte qu’il en va de même pour la « guerre contre le
terrorisme », qui est également inutile et qui crée beaucoup plus de problèmes.
Aborder les causes de l’insatisfaction individuelle ou les injustices qui poussent les gens à se droguer; ou les insatisfactions collectives poussant les sociétés à utiliser le « terrorisme », c’est là la seule
solution.
Toutes les nations criminelles qui font la « guerre à la drogue » ne créent que davantage de criminalité et de gens désespérés. De la même manière, ces mêmes nations - principalement les États-Unis,
l’Europe occidentale et Israël - font la guerre « contre le terrorisme » et ne créent que davantage de
terrorisme. Et ils deviennent également des terroristes eux-mêmes, mais une forme beaucoup plus
dangereuse du terrorisme, soit le terrorisme d’État. Le récent assassinat étatique d’Ossama Ben Laden
crée un précédent dangereux d’agression en territoire étranger. Que diraient les Américains si un dis14
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sident d’un pays étranger était exécuté militairement sur le territoire américain?
C’est ce qui se produira si cette politique criminelle se poursuit. La violence ne résout rien et ne
fait que se perpétuer, banalisée. L’Humanité n’a qu’une seule façon de survivre: l’adoption radicale et
globale de la non-violence. Et cela commence par cesser d’utiliser le mot « guerre » pour n’importe
quoi. La guerre survient lorsque deux nations - avec deux armées distinctes - se battent entre elles.
Point final! Tout le reste, c’est de la merde médiatique et de la manipulation gouvernementale en vue
de conditionner le peuple à accepter et à promouvoir la violence; en leur donnant l’illusion qu’ils ont
besoin de leurs gouvernements et des politiciens afin de les protéger.
Si la peur disparaît et si la non-violence prévaut, nous n’avons plus besoin d’aucun gouvernement,
ni de politiciens, d’aucune loi, ni d’argent, ni de médias non plus; et le monde peut devenir une belle
société anarchiste de collaboration, de partage, de compassion et d’amour, comme dans toutes les
sociétés de fourmis et d’abeilles où il n’existe pas de règles, pas de lois, pas d’argent, ni de police ou de
politiciens et où tout le monde travaille pour le bien de tous. »
Les Raëliens doivent-ils Voter et quand?
Un sondage est organisé en Italie cette semaine où les gens sont invités à voter pour dire si l’Italie
doit garder son programme de centrales nucléaires ou non. Le Guide National italien, Marco, a demandé à Maitreya s’il est juste ou non de voter dans un tel cas.
Voici la réponse de Maitreya:
« Les Messages sont très clairs et disent que nous ne devrions pas voter, mais seulement lorsque
le vote consiste à élire ceux qui nous gouvernent; c’est-à-dire, tous ces politiciens corrompus qui ne
peuvent offrir aucune garantie d’intelligence.
Mais un référendum populaire est une affaire différente, car on pose une question sociale qui
concerne l’avenir de l’humanité. Considérant également l’urgence de protéger l’humanité, il faut aussi
considérer la situation comme une exception et voter contre les actuelles centrales nucléaires.
La question posée dans ce référendum italien est mal formulée. Il est possible de construire des
centrales nucléaires qui ne sont pas dangereuses, mais celles construites avec la technologie actuelle
sont dangereuses; toutes sauf les nouveaux modèles désormais construits par les Chinois et qui ne
semblent pas faire partie du référendum. Donc, dans un tel cas, il faut absolument voter contre les
centrales nucléaires, car le référendum n’offre aucune option plus sécuritaire.
En règle générale, nous devrions voter à tous les référendums qui traitent de questions sociales et
de choix pour l’avenir; tant qu’ils n’ont rien à voir avec l’élection d’hommes politiques ou avec leur
maintien au pouvoir. »
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News and Views

Raël décerne le titre de Guide Honoraire pour
l’Humanité au Dr. Amar Bose
Le Massachusetts Institute of Technology a annoncé vendredi dernier que le Dr. Amara Bose, le fondateur de 81 ans de
la compagnie de systèmes audio qui porte son nom, a cédé la
majorité des parts de Bose Corporation à l’institution scolaire.
Suite à cette annonce, Raël, leader du Mouvement
Raëlien, a décidé de lui donner le titre de Guide Honoraire
pour l’Humanité pour sa décision d’aider la science et l’éducation au lieu de laisser ses propres enfants
hériter de sa fortune. Selon le MIT, la donation comprend un certain nombre de parts, sans droit de
vote; et l’école ne pourra pas participer à la gestion ou la gouvernance de l’entreprise, mais elle recevra
les dividendes annuels en espèces sur ses parts dans Bose.
Le cadeau de Bose au MIT est un don à l’humanité, à ceux qui vont bénéficier d’une éducation
au MIT et qui, nous l’espérons, se souviendront du geste de Bose et « Passeront au Suivant » (Pay It
Forward).
Raël décerne le titre de Guide Honoraire pour
l’Humanité à Mordechai Vanunu
Raël a accordé à Mordechai Vanunu le titre de Guide
Honoraire pour l’Humanité pour ses 25 ans de lutte
pour un Moyen-Orient exempt d’armements nucléaires.
Risquant sa vie pour la paix, M. Vanunu est ce technicien nucléaire israélien qui a divulgué les plans nucléaires d’Israël aux médias britanniques en 1986, exposant
ainsi les secrets nucléaires d’Israël au monde entier. Le
gouvernement israélien l’a drogué, enlevé, reconnu
coupable et l’a envoyé en prison. Il y a passé la plupart
de ses 18 années en isolement - pour ses efforts vers un monde non nucléaire.
Comme il est profondément engagé à militer pour la paix, M. Vanunu a essayé pendant des années d’annuler sa citoyenneté israélienne, car il ne souhaite pas être considéré comme citoyen d’un
des pays qui possèdent la technologie nucléaire à des fins destructrices. Récemment, cependant, Israël
a adopté une loi autorisant la révocation de la citoyenneté israélienne aux personnes reconnues coupables d’espionnage et de trahison. Il a alors une fois de plus fait sa demande, de sorte qu’il en appelle
une nouvelle fois au gouvernement israélien pour la révocation de sa citoyenneté.
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La Planète Raëlienne
Éclatante victoire pour le leader raëlien français
Après 15 jours de sa grève de la faim, le gouvernement français admet que son accès à une centrale nucléaire a été refusé en
raison de sa religion. C’est au bout de quinze jours d’une grève
de la faim, à Metz, en France, que Kimbangu Piffer, leader des
raëliens en France, a finalement reçu des elements de reponse du
gouvernement français pour expliquer pourquoi il ne pouvait
plus accéder à la centrale nucléaire de Cattenom, en 2006, après
une décennie d’accès.
Le Prefet de Mozelle a finalement rencontré Piffer le 5 mai
et lui a remis un document de la Halde qui incluait la raison
pour laquelle l’accès lui a été refusé: à savoir, son appartenance
au Mouvement Raelien. Piffer a également eu accès au dossier
ayant trait à cette question.
C’est en 2006 qu’il recevait un avis l’informant de la decision de la prefecture de ne plus lui accorder acces a la centrale. Aucune explication ne lui a ete donnée à l’époque, de sorte que Piffer a envoyé de nombreuses requêtes aux autorités françaises demandant la raison de ce changement soudain.
En juillet 2010, l’accès à la centrale etait retabli pour Piffer, mais toujours sans aucune explication
sur la raison du refus d’accès pendant toutes ces annees.
Selon le dossier remis à Piffer ce 5 mai, « La décision [d’annuler l’accès à Cattenom] a été prise
parce que Piffer était connu des services de sécurité comme étant un important leader dans l’Église
raëlienne et un des proches du gourou Raël ». Le fichier indique également que, « Ces éléments sont
une indication de vulnérabilité, définie comme une fragilité qui réduit les garanties d’une personne
en matière de protection contre l’espionnage et la malveillance; car ils pourraient exercer des pressions
de diverses natures. »
« Grâce à la détermination Piffer, nous avons maintenant la preuve écrite que le gouvernement
français use de discrimination contre les membres du Mouvement Raëlien. « Ils lui ont rendu son
accès après que La Halde, une organisation française de droits de l’homme, ait informé les autorités
françaises que leur décision contrevenait aux articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle était contraire au principe de la liberté de conscience. Le gouvernement a essayé d’enterrer l’affaire en refusant de répondre aux questions de Kimbangu, mais sa détermination a été plus forte que leur lâcheté. Maintenant, grâce à la confirmation
explicite de discrimination religieuse contenue dans ce document, nous allons poursuivre le gouvernement français à la Cour européenne des droits de l’homme.
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C’est une victoire importante pour les raëliens français. Au cours des 20 dernières années, ils ont
souffert de nombreux actes de discrimination qui ont forcé beaucoup d’entre eux à quitter le pays.
Cette reconnaissance du gouvernement français d’avoir agi en contradiction avec les droits humains
fondamentaux pourrait ouvrir la porte à un traitement plus équitable à l’avenir. C’est une première
étape que les raëliens français fêteront; et le Gouvernement français peut être assuré que leur leader
leur rappellera les droits de l’homme chaque fois que ce rappel sera nécessaire. S’il y a quelqu’un qui
souffre de « vulnérabilité », c’est bien le gouvernement français; puisque sa politique envers les minorités est tellement en décalage avec sa propre constitution et avec celle de l’Europe, qu’il ne peut certainement plus poursuivre impunement ses agissements
discriminatoires. »
Grass Circle en Suisse
À Miège, dans le Valais, le jardin de Chris était
prêt pour la méditation, en ce dimanche…
Les raëliens sur la Croisette
Cela fait 7 ans que les raëliens sont présents
chaque année sur la Croisette durant le Festival de
Cannes, en marge des compétitions officielles. Cette année, les raëliens ont présenté des tableaux vivants créés par des artistes et stylistes de body painting.
En quête d’un producteur pour scénariser et mettre en images l’ouvrage de Raël : Le Message
donné par les Extra-Terrestres, les raëliens se sont rassemblés
autour d’artistes, sous les couleurs d’Avatar et dorés, marchant
à tour de rôle dans une des deux grandes bulles gonflables et
transparentes.
Une participante raconte : « Nous avons vécu une magnifique journée.
Moi qui n’aime pas les ambiances « strass et paillettes »,
j’ai vécu trois heures sur la Croisette dans le plaisir total. Il
faut dire que tout y était : de belles jeunes femmes et deux
beaux hommes raëliens en body painting; de la guitare et des
chansons; et surtout du rire et plein de sourires... C’était tout
simplement magnifique.
Les Guides du Mouvement Raëlien européen étaient
présents et tous ensemble nous dégagions une force d’amour
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extraordinaire dans la joie de vivre; alors évidemment, nous ne sommes pas passés inaperçus ! ».
En effet, lorsqu’émergent, dans un monde de paraître, des petites bulles d’amour, de rires et de
joie, les habitués du Festival ne sont pas indifférents.
Ce passage des raëliens sur la Croisette est attendu par certains et notamment par les gérants de la
brasserie d’une plage privée, qui accueille les raëliens pour la préparation artistique. Ils nous confient
« Nous vous attendons chaque année et nous aimons vous recevoir. Nos clients apprécient et portent
beaucoup d’intérêt aux œuvres d’art réalisées sur les corps ».
Les rideaux sont tombés sur le Festival de Cannes. Les
lumières se sont éteintes.
Pour les raëliens, animés par leur envie de partager ce
Message d’amour, les lumières brillent encore et toujours.

Amérique du Nord Nouveaux Guides
Shizue Kaneko, responsable de l’Ordre des Anges, a été nommée
niveau 5, le 11 janvier dernier.
Au cours de la dernière Université du Bonheur d’Amérique du
Nord, trois nouveaux Guides-stagiaires
ont été nommés:
- Fabrice Piché (Canada)
- Nadia Salois (Canada)
- Gabriel V Ramos (Mexico)
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USA, Manifestations Devant les consulats et l’Ambassade de France
L’équipe raëlienne des USA a organisé des manifestations cette semaine devant l’ambassade française, à Washington DC et les consulats français à New York, Chicago et Boston, pour soutenir le
leader du Mouvement Raëlien Français qui fait une grève de la faim pour protester contre la discrimination envers les minorités religieuses en France.
Voici ce que le Guide Upendra nous dit après avoir protesté devant l’ambassade française à Washington DC aujourd’hui:
Je me suis rendu devant l’ambassade française vers 11h30 avec mon affiche et je me suis tenu en
face de la porte pendant un certain temps. Les gens entraient et sortaient, en lisant mon affiche. Le
gardien s’est ensuite montré et m’a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je manifestais pour
une cause humanitaire et que je voulais remettre une lettre à l’ambassadeur. Il m’a dit que la seule
façon pour lui faire parvenir une lettre était par la poste ou en prenant rendez-vous pour rencontrer
l’ambassadeur. Je lui ai dit « Dans ce cas, j’aimerais prendre rendez-vous ».
Il m’a alors dit que je devais appeler la réception. Je lui ai demandé le numéro de téléphone et
il m’a répondu qu’il n’est pas autorisé à me donner ce numéro. Je l’ai dit « pas de problème, j’ai un
téléphone intelligent et je peux obtenir le numéro par moi-même ». Il m’a alors dit que j’étais sur le
territoire français, donc qu’il me fallait reculer jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche, un lieu public, ou
alors les services secrets viendraient m’expulser! J’ai dit OK, mais j’ai seulement reculé de deux pas.
Le gardien est parti.
Hmm ... tout donnait l’impression que j’allais protester sans être en mesure de remettre la lettre ...
pas exactement ce que j’avais escompté. Je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j’ai appelé la réception
alors que j’étais planté là avec l’affiche. J’ai rejoint quelqu’un par téléphone et lui ai relaté l’histoire de
notre frère Kimbangu Piffer, en précisant que tout ce que je voulais faire était de remettre une lettre
à l’ambassadeur. Elle a répondu que la seule façon de lui faire parvenir la lettre, c’est par la poste. J’ai
dit OK et j’ai raccroché. Je suis donc resté là avec l’affiche, ne sachant plus quoi faire. J’ai appelé la
réception de nouveau et j’ai demandé à prendre rendez-vous cet après-midi avec l’ambassadeur. Elle
m’a répondu que je devais faire une demande par télécopieur, et qu’il ne serait pas possible pour moi
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d’obtenir un tel rendez-vous de sitôt. J’ai dit OK, merci, et j’ai à nouveau raccroché.
Encore une fois, je me retrouvais planté là ne sachant que faire. Je l’ai appelée de nouveau et dit:
« Écoutez, c’est un grave problème humanitaire. La vie de quelqu’un est en jeu. Tout ce que je veux,
c’est que cette lettre soit livrée à l’ambassadeur ». Elle a dit qu’elle ne pouvait pas m’aider et a raccroché. Hmmm ... eh bien, je suis resté là avec l’affiche ...
Puis une femme avec un bébé dans une poussette est venue vers la porte. Elle voulait entrer à
l’ambassade, mais la porte était si lourde qu’elle ne pouvait la pousser. J’ai donc décidé de lui venir
en aide, et j’ai poussé la porte pour elle ... oh, oh ... maintenant j’étais vraiment en plein « territoire
français ». La femme était reconnaissante, mais j’ai vraiment ennuyé le gardien. Il pensait que je voulais tenter d’entrer en douce. J’ai dit au gardien que tout était OK et que je ne cherchais qu’à aider la
femme avec la poussette.
Je me suis éloigné de la porte et me suis réinstallé avec l’affiche. Quelques minutes plus tard, une
agente de l’ambassade est apparue et s’est approchée de moi. Elle m’a dit que je ne pouvais pas rester
sur leur propriété et que je devais traverser la rue. J’ai dit que je le ferais, mais lui ai demandé pourquoi
ils ignoraient ma protestation. Elle m’a demandé quel était la raison de cette protestation et elle a noté
tout ce qui était écrit sur mon affiche. Elle a également posé des questions sur les raëliens.
Je lui ai conté toute l’histoire. Quand je lui ai demandé si je pouvais remettre la lettre à l’ambassadeur,
elle a répondu qu’il est trop occupé et que je devais poster la lettre. C’en était trop. Je lui ai rétorqué:
« Si votre ambassadeur est trop occupé lorsque la vie de quelqu’un est en jeu, que peut-on conclure au
sujet de votre ambassadeur; et de votre gouvernement? ». Finalement, sans hésitation, elle a dit qu’elle
remettrait la lettre à l’ambassadeur. Je lui ai remis la lettre et l’ai remerciée.
Je suis rentré chez moi, me sentant très heureux! =) Mon amour va vers notre frère, Kimbangu
et vers le Maitreya pour la merveilleuse opportunité
de faire partie d’un mouvement qui est débordant
d’amour et de conscience.
Upendra Singh, Washington, DC
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Mexico
Le 24 avril 2011, Vicente Castillo (raëlien) s’est entretenu avec le maire de Puebla-Mexico Tlaltenango qui
nous a autorisés et prêté une salle pour diffuser les Messages.
Beny Reyes, Vicente Castillo, Cynthia Reyes, Juan
Aguilar et moi-même sommes arrivés à 15h00. Avec
enthousiasme, nous avons progressivement travaillé
notre scénario pour la diffusion. Quelques jours avant,
Vincent avait distribué 100 affiches dans divers endroits
afin d’inviter la communauté à notre conférence. Même si nous savions que c’était un jour de fête
chrétienne, 60 personnes ont assisté à la conférence.
Certains ont quitté les lieux dès qu’ils ont entendu « Dieu n’existe pas ». Ceux qui sont restés ont
été sympathiques et ils ont posé des questions sur le manque d’amour et de fraternité dans le monde.
D’autres se sont demandés: « Alors maintenant, à qui pouvons-nous demander de l’aide? ».
Il était étonnant de voir le visage des gens quand on leur disait d’être heureux à chaque seconde
de leur vie. En dépit de toute la négativité dans le monde, les Messages sont une lueur d’espoir et
d’amour! Notre mission est de rechercher les personnes qui ont perdu espoir en la vie et de rétablir en
eux le magnifique sentiment d’être vivant.
Nous les avons invités à télécharger les livres et à venir assister à nos stages.
Une personne a posé des questions très intéressantes et il était toujours d’accord avec nous. A la
fin, il a demandé plus d’informations, il a téléchargé les livres et restera en contact avec nous. Ce fut
une journée fantastique, sachant que les gens ont vu un peu des Elohim à travers nous.
Amour, Ma Carmen, Guide Nationale
Canada, « Je refuse de voter ! »
Plus besoin de gouvernements lorsque
l’avenir de l’humanité réside dans la coopération, nous expliquait Maitreya lors d’un enseignement en provenance du Japon il y a quelques
mois. C’est ce message qu’une cinquantaine de
raëliens ont décidé de diffuser dans les rues de
Montréal et à l’entrée des bureaux de vote, lors
des élections fédérales du Canada qui ont eu
lieu le 2 mai dernier. Avec les gouvernements
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qui maltraitent leur peuple en leur mentant avec la complicité des médias, il est plus que jamais temps
d’inviter les gens à refuser de voter et promouvoir la coopération; ainsi notre monde sera plus beau!
Mike Chabot

Israel
Sharon Haziza, qui a été nommée niveau 4,
Guide-stagiaire, lors du stage de Las Vegas, l’année
dernière, a été intronisée en Israël, dimanche le 1
avril.

Kama
Dr Dodo’s appeal to African diaspora (L’appel du Dr Dodo concernant la diaspora africaine – en
anglais)
http://www.youtube.com/watch?v=ndotupGjWy8
Une action à soutenir!
Un Raëlien Français abattu en Côte d’Ivoire (CI),
probablement sur ordre de l’armée française, pour avoir
dit que les militaires français n’avaient rien à faire en CI
à la télé ivoirienne

Philippe Remond, Professeur à l’Institut National Polytechnique-Félix Houphouèt Boigny, de Yamoussoukro et
membre du Mouvement Raëlien depuis 2009 a été trouvé assassiné dans son hôtel, à Yamoussoukro, le lendemain de la
prise de contrôle de la ville par les forces d’Alassane Ouattara.
Philippe Remond faisait partie de ses ressortissants
français qui ont régulièrement dénoncé l’ingérence de la
France dans les affaires de Cote d’Ivoire, comme le montre cette vidéo http://www.youtube.com/
watch?v=FAmMBPEgJNo
Devenu raëlien, il a aussi activement transmis les idées de Raël pour le continent Africain et
condamné à nouveau ouvertement, sur une chaine de télévision ivoirienne, l’intervention de la France
au côté d’Ouatarra, comme l’a fait le leader du Mouvement Raëlien dans ses communiqués sur le
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sujet.
« Pour les membres du Mouvement Raëlien de Côte d’ Ivoire, il ne fait aucun doute que cet ardent défenseur d’une solution pacifique à la crise de Côte d’Ivoire, sans intervention militaire, telle
que proposée par Raël, a été assassiné sur les ordres de Paris. »
Un des leaders du Mouvement Raëlien de Côte d’Ivoire, Zadou Azael, qui en est aussi le doyen,
a aussi été maltraité par des partisans du nouveau Président Ouatarra.
« Le Guide Zadou Azael a été molesté, agressé, humilié et menacé de mort , dépouillé de son argent et dérobé de sa voiture par des éléments armés des forces républicaines du Président Ouatarra, le
président reconnu par l’Occident en Côte d’Ivoire. Il est à noter que Zadou appartient à l’ethnie de
l’ex-président Gbagbo, l’ethnie bété. A-t-il été inquiété pour son appartenance ethnique ou pour ses
convictions politiques et religieuses?
Depuis des décennies, les raëliens d’Afrique militent pour une solution pacifique aux conflits qui
sévissent sur le continent, prônant l’abolition des frontières coloniales pour retrouver les anciens royaumes et donc le découpage des terres en fonction des ethnies.
« Ce retour au découpage précolonial permettra de retrouver les relations harmonieuses inter ethniques qui existaient avant que l’Occident n’impose son découpage et qui pourrait se concrétiser dans
la création des Royaumes Unis de Kama.
« Philippe Remond a payé cher pour oser proposer et défendre ces solutions généreuses et conscientes, mais qui déplaisent aux colons. Au vu de cet assassinat et de l’agression subie par notre doyen,
au vu aussi de la façon dont la France maltraite les raëliens sur son territoire, nous craignons vraiment
pour la vie des raëliens de Côte d’Ivoire et lançons un appel pour que cessent les interventions militaires et paramilitaires de l’armée française dans le pays...
Stages en Kama-Centre
Des stages comme jamais vécu !
Réaliser que la tâche est encore immense, que la vie que je mène n’a pas encore atteint son plein
potentiel dans la réalisation de la mission que Nkua Tulendo Raël nous a confiée… Telle est la prise
de conscience qui demeure en moi à ce jour depuis l’issue des stages annuels que nous avons vécus à
Loango, au Congo ! Je médite, je m’organise à m’impliquer davantage dans l’action pour mon propre
bonheur, mais aussi dans une synergie qui puisse permettre à tous de voir venir les ELOHIM… Que
fais-je pour atteindre le niveau de bonheur auquel j’ai droit ? Qu’est-ce que je donne au Mouvement
Raëlien comme temps, comme énergie, pour lui permettre de réaliser à temps ses objectifs ? Quelle
place occupe le Mouvement Raëlien dans mes priorités ? Quelles sont les actions que je mène pour
laisser un héritage humain digne de l’être exceptionnel que je suis devenu en me découvrant raëlien ?
Nous étions 13 Guides de tous niveaux à plancher chaque après-midi sur ces questions ! Wow, Ya
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Boni, quelles émotions, quelle puissance ! Que d’amour partagé !
Le long voyage (deux jours pour parcourir le dixième du chemin et 2 heures et demi pour le reste
!) effectué par Ya Boni, l’éloignant temporairement de la Côte d’Ivoire, pays dont il est le Guide National, en proie à des violences politiques, est venu apporter la lumière à ses frères et sœurs du Congo
malgré tout ; la situation dramatique du Japon suite au tremblement de terre-tsunami que ce pays
qui héberge le Maitreya Raël ; la participation de Paméla Tekasala, venue de Kinshasa ; l’arrivée de
Henrique Mangovo (et de sa compagne) du Cabinda et de la gracieuse Ndjala Lempa, du Gabon,
mais aussi, la présence modeste de Jean-Marc Meyer, assistant-Guide au Nigeria, qui a tenu à apporter
son soutien à l’équipe du Congo ; la fête du Premier dimanche d’avril, à la fin des stages, qui a vu 19
nouveaux reconnaître les Elohim et Raël (TPC), le mariage raëlien d’Uriel et Deborah Degni et les
larmes de Mahinga Ma Ngoumba, nouveau Guide-stagiaire, ont donné à ces séminaires un cachet
coquet et une profondeur égale à leur contenu. Il fallait les vivre.
Loango 65 aH a vécu et a été un haut lieu de partage de notre engagement dans le Mouvement
Raëlien et de découvertes d’autres aspects en nous. Ce fut un grand moment pour réaliser que nous
sommes UN et que nous devons agir en tenant compte de cette vérité. Unis dans la diversité : Uriel
Nawezi et Ya Boni, tous deux niveaux 5, ont développé tout leur talent pour nous plonger dans cette
réalité… Ya Boni a fait montre d’une maîtrise parfaite des réalités de cette partie du continent, des
Congo en particulier, qui, à beaucoup d’égards, n’ont rien à voir avec celles de Kama Ouest ! Merci
encore pour cet amour cristallisé, donné et reçu.
La participation des raëliens, presqu’exclusivement congolaise, a été modeste, mais il y avait un
taux record de nouveaux : pour 137 stagiaires au total, il y a eu 61 nouveaux, presque tous jeunes de
moins de 25 ans !!! Ces jeunes ont apporté leur jeunesse dans le camp, ils étaient en avance sur tout
le programme de l’Université du Bonheur. Animation, quelle animation ! Des débats tous les soirs,
après les cours et les soirées avec des Guides, les tam-tams, les danses et les chants hors programme et
bien sûr la joie de vivre des moments exceptionnels, les rires tout le temps. Les habitants du village
avoisinant le camp ont, contrairement aux stages précédents, bien accueilli la présence harmonieuse
de jeunes raëliens libres et épanouis, se baladant nus, s’embrassant partout sans tabous sexuels ni sur
la nudité… Imprégnation ? Compréhension ?... L’influence positive se fait peut-être… et c’est tant
mieux !
Le monde bouge, l’arrivée des Elohim est proche… Mille mercis pour ce don qu’est être raëlien...
Vive l’Université du Bonheur !
Raël Oyee !
Tshiélikk’, Guide National du Congo
photos page suivante : 2 nouveaux Guides-stagiaires
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Premier collège des Guides du Congo après les stages 65 AH de Kama
Centre – Mon premier Collège des Guides
Le 7 mai 65 AH, tous les Guides du Congo étaient réunis pour un « Collège des Guides – Formation » à « Elonda »,
centre touristique situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Mfoa (Brazzaville), cadre
magnifique digne des fils d’Elohim.
Un mois après le séminaire international
de KAMA Centre, le premier « Collège des
Guides » était divisé en deux grandes parties, une formation des Guides et un échange sur l’organisation de la
structure et la diffusion des Messages des Elohim. Mon
premier « Collège des Guides », organisé par le Guide
National du Congo, Tshiellik M’Pwaty, était animé
par le Responsable de l’enseignement pour le Congo,
Woukoussa Bakimissa, pour la partie Formation et le
Guide national lui-même, pour la partie organisation
et diffusion.
Après avoir rappelé le but de la formation des
Guides et partagé des propos du Maitreya Raël, tirés du Contact 373, Woukoussa a déroulé harmonieusement le programme de formation. Des notions aussi belles que celles de partage, d’amour,
de compassion, de bienveillance, de responsabilité, de bonté et d’unité ont emmaillé cette puissante
formation des Guides essentiellement axée sur des rappels quant aux qualités indispensables au travail
harmonieux des Guides. Nous nous sommes délectés de copieux mets africains pendant la pause qui
séparait la formation de l’échange sur l’organisation de la structure Congolaise du Mouvement et la
diffusion des Messages des Elohim pour cet exercice raëlien.
Suite au bel échange entre les Guides du Congo, lors de ce magnifique Collège, la structure du
Mouvement Raëlien au Congo est renforcée par la création d’une nouvelle région à MFOA (« MFOA
E »), d’une « Cellule Jeune » et d’une « Cellule de Diffusion auprès des Femmes ». Des nouvelles
activités ont été adoptées. Ce collège des Guides qui a connu la participation de tous les Guides du
Congo, était rehaussé par la présence du Guide-évêque Uriel Nawezi, responsable de l’enseignement
pour Kama.
Merci Elohim de m’avoir fait capable de conscience et de me donner l’opportunité d’œuvrer pour
votre retour dans l’équipe de votre envoyé le Maitreya Raël.
Mahinga Ma Ngoumba – Guide-stagiaire
26
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 375										4 Juin, 65aH

Ixachitlan Diffusion au Pérou
Pour le deuxième samedi consécutif, nous sommes allés diffuser les Messages de nos Créateurs
dans le centre-ville de la capitale, Lima.
Nous sommes arrivés le matin pour nous installer et aménager les lieux. Les gens passaient sans
porter une grande attention à notre présence jusqu’au moment où une personne a commencé à faire
un scandale du fait que notre banderole disait « Dieu n’existe pas ».
Quelle merveille ! Plus il réagissait, plus les gens
se regroupaient autour de nous. Ce personnage nous
aidait bien malgré lui…
Un peu plus tard, une odeur de brulé se propageait dans les parages. Un commerce tout près de
notre lieu de diffusion avait pris feu et les médias
locaux couvraient l’événement. L’un d’eux, plus curieux que les autres, s’est approché de nous pour nous
demander ce que nous faisions et ce que signifiaient
les propos de notre banderole.
Il a pris des photos.
De notre côté, nous avons distribué 120 dépliants à des gens démontrant de l’intérêt.
Devant ces succès, nous visiterons différents quartiers de la ville, chaque samedi, à partir de maintenant. Bien entendu, cela n’empêche pas notre équipe de faire le suivi sur Internet et nous espérons
qu’avec cette harmonie entre la diffusion terrain, associée à la diffusion virtuelle, nous ferons connaître le Message à une plus grande échelle.
Avec tout mon amour,
Marco Sevilla, Guide National du Pérou

L’Amour Vers Là-Haut
Quand j’ai le sourire au visage,
Vous êtes une bénédiction pour moi ...
Quand j’ai des larmes de bonheur aux yeux,
Vous me remplissez, preuve de la vie ...
Quand je deviens sombre dans des larmes de tristesse,
Vous brillez sur moi tranquillement avec la lueur d’une lune silencieuse ...
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Vous m’embrassez par derrière ...
Oui, peu importe qui je suis
Oui, peu importe comment je suis et où je vais
Vous êtes toujours avec moi ...
Vos yeux, la chaleur de vos mains ...
Le rythme de votre cœur, rempli de plaisir ...
Quand j’ouvre les yeux, j’envoie ma gratitude vers vous
Oui, Vous êtes là
Oui, Vous êtes ici
Peu importe quand, peu importe où ...
Elohim, je sens votre amour ...
Elohim, je sens le rythme de votre cœur, de la vie ...
Elohim vous veillez toujours sur nous ...
Merci beaucoup ...
Nous ne sommes encore que des bébés qui ne peuvent pas voir ...
Elohim, merci beaucoup pour votre indulgence et votre amour ...
Merci beaucoup pour le paradis que nous avons maintenant sur cette

terre ...
Nous ressentons la conscience de la lumière et de la vie ...
et personnellement ...
Merci beaucoup de m’avoir donné cette vie ...
Masayo
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AUX MODERNES 1872
Poeme selectionne par Maitreya Rael
Extrait Des Poèmes Barbares
Par Leconte De Lisle
Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein,
Plus vieux, plus décrépits que la terre inféconde,
Châtrés dès le berceau par le siècle assassin
De toute passion vigoureuse et profonde.
Votre cervelle est vide autant que votre sein,
Et vous avez souillé ce misérable monde
D’un sang si corrompu, d’un souffle si malsain,
Que la mort germe seule en cette boue immonde.
Hommes, tueurs de dieux, les temps ne sont pas loin
Où, sur un grand tas d’or vautrés dans quelque coin,
Ayant rongé le sol nourricier jusqu’ aux roches,
Ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits,
Noyés dans le néant des suprêmes ennuis,
Vous mourrez bêtement en emplissant vos poches.
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