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Si vous voulez vraiment prouver que vous etes intelligent, donnez de l’amour!
RAEL, Novembre 66 aH
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Paroles du
Maitreya
Aimer les Elohim c’est
ce que vous pouvez faire
de plus beau
20 novembre

«Certains
peuvent
penser qu’il est un peu
primitif, ou que ça ressemble à toutes les religions, de prier les Elohim
et de leur dire « Je vous
aime », mais ils ont tort.
Envoyer votre amour
aux Elohim, c’est la plus
belle chose que vous puissiez faire, il n’y a rien là
de primitif. Nous sommes toujours au plus
haut niveau d’intelligence
lorsque nous aimons.
La plus haute preuve d’intelligence et de conscience ne réside pas dans une invention, dans la
science ou dans les arts, qui sont très importants aussi, mais ce n’est pas ce qui est le plus important;
le plus important c’est l’amour.
Si vous voulez vraiment prouver que vous êtes intelligents: donnez de l’amour. Rien ne peut
mieux prouver que vous êtes un être intelligent que l’amour que vous donnez.
Vous pouvez être des scientifiques du plus haut niveau, mais sans amour vous n’êtes rien. Vous
pouvez être le meilleur artiste du monde, mais sans amour vous n’êtes rien.
Ou vous pouvez n’être rien, juste un simple petit être humain et être rempli d’amour; alors vous
êtes meilleur que tout le monde, simplement en donnant de l’amour, juste en pensant à l’amour.
Ce n’est pas difficile, vous n’avez pas besoin d’aller à l’université, pas besoin d’étudier, pas besoin
de mathématiques, juste de l’amour.
Et quand vous donnez de l’amour, vous devenez tout-puissant. Personne n’est plus fort que
vous, ni Einstein, ni Leonardo Da Vinci, personne, lorsque vous devenez amour.
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Comment pouvez-vous vous donner de l’amour à vous-même, comme les Messages le disent, et
ensuite donner de l’amour aux autres?
En vous regardant dans le miroir et en vous donnant de l’amour; et puis en regardant dans les
yeux des gens autour de vous. Ils ne vont pas vous brûler, ne soyez pas timide, n’ayez pas peur de
regarder dans les yeux des autres et de leur donner de l’amour.
Sentez l’unité avec les autres quand vous les regardez dans les yeux.
Ne vous attendez à rien en retour, même s’ils ne vous sourient pas.
Certains raëliens ont un visage très sérieux, mais je les regarde et je leur donne mon amour et
je ne m’attends pas à les voir sourire.
L’amour n’est pas du commerce, ce n’est pas « Je vous donne de l’amour alors vous devez m’en
donner aussi », jamais ! L’amour, c’est donner sans rien attendre.
Je donne de l’amour, même à ceux qui me haïssent. Je sais que sur Internet certains me détestent
et ils regardent mes vidéos. «Tu me détestes, je t’aime ! Et je te donne davantage d’amour. »
« Est-ce que ça vous met en colère ? C’est votre problème. » Et j’envoie plus d’amour et plus
d’amour encore.
C’est la même chose avec les Elohim. Donner de l’amour, faire la prière aux Elohim, sans rien
attendre en retour, ça vous fait vous sentir bien, ça fait de vous quelqu’un de plus grand, quelqu’un
de meilleur.
Aimer les Elohim, c’est la plus belle chose que vous puissiez faire.
Aimer l’infini ! Aimer tout.
Je vais maintenant terminer sur une question: imaginez que vous êtes le seul raëlien sur terre,
serez-vous encore raëlien ? Vous devez vous poser la question; il n’y a personne, aucun groupe, aucune organisation, vous êtes soudainement seul; serez-vous encore raëlien ?
Vous le sentez à l’intérieur, dans votre cœur et la réponse est Oui.
Mais regardez autour de vous, vous n’êtes pas seul, nous sommes des milliers ! Alors, regardez
attentivement dans les yeux de ces gens autour de vous.
Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentiriez si vous étiez le seul? Le feeling est intéressant,
mais on se sent un peu seul. Mais regardez, nous ne sommes pas seuls ! Nous avons des amis tout
autour de nous et nous nous aimons les uns les autres; et c’est la beauté de ces rencontres, tous les
dimanches. C’est pourquoi il est préférable d’être ensemble tous les dimanches, de ressentir l’amour
et de donner de l’amour à tout le monde dans le groupe; tout le monde, pas seulement les plus beaux
et les plus jeunes, tout le monde.
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On doit donner de l’amour à tous ! On doit donner de l’amour à tout le monde, c’est la raison
pour laquelle nous sommes sur la terre.
C’est notre mission première sur terre; pas d’être intelligents, pas d’être des génies, mais de donner de l’amour.
Êtes-vous prêts ? »
Déclenchez votre centre du bonheur
6 novembre 66aH

« Nous sommes un. Nous sommes un avec les animaux, nous sommes un avec les fleurs, les plantes, avec tout, avec les étoiles, avec les atomes, avec tout.
Rappelez-vous cela et sentez cette unité… avec les couleurs, avec les vibrations, tout apporte le
bonheur.
Rappelez-vous de toujours vous concentrer sur la partie avant-gauche de votre cerveau, là où se
trouve le centre du bonheur. Chaque fois que vous êtes heureux, il y a davantage de sang à cet endroit.
Mais aussi, chaque fois que vous envoyez du sang dans cette région, par la méditation, vous devenez plus heureux.
Alors, vous pouvez créer le bonheur; en ressentant cet endroit davantage que le reste de votre
corps.
Sentez-le. Sentez cette partie devenir plus
chaude, comme un petit feu intérieur, c’est votre
Centre du bonheur; et vous vivrez ainsi une belle
vie.
Ne cessez jamais de le sentir. Essayez de garder
cet endroit plus chaud que le reste de votre corps.
Lorsque vous êtes heureux, c’est très chaud;
lorsque vous riez, c’est encore plus chaud; quand
vous chantez, c’est plus chaud. Les scientifiques
peuvent mesurer la différence de température, alors faites-le ! »
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Seul le Message des Elohim peut sauver l’humanité
13 décembre 66aH, après la cérémonie des Transmissions

« Les Elohim vous aiment et ils vous envoient beaucoup d’amour, beaucoup d’énergie et
d’harmonie.
Beaucoup d’amour, beaucoup d’énergie, des Elohim vers vous.
Vous êtes très chanceux; très chanceux, parce que vous êtes ici et que vous êtes en contact avec les
Elohim; parce que vous connaissez le Message.
Les Elohim vous aiment, mais j’ai une question: les aimez-vous ? Aimez-vous les Elohim? Leur
dites-vous tous les jours? Êtes-vous certains de ne jamais oublier?
Quand vous vous réveillez, ce devrait être la première pensée : « Elohim, je vous aime ». Tous les
jours ! Et ceci mettra la lumière dans votre cerveau pour toute la journée.
L’amour est votre guide ! Je ne suis pas votre guide, l’amour est votre guide.
Le plus grand Maitreya ou Bouddha sur la Terre n’est rien en comparaison de l’amour.
Je suis un Messager des Elohim, les Elohim sont des messagers de l’infini; et l’infini, c’est l’amour,
donc je suis un messager de l’amour. Si vous ne deviez retenir qu’une seule chose du Message, c’est
l’amour.
De l’amour et plus d’amour encore.
Premièrement, l’amour pour vous, car vous ne pouvez donner de l’amour aux autres si vous ne
vous aimez pas vraiment totalement. Sentez que vous êtes les Elohim. Ne pensez pas « J’aime Yahvé,
mais moi, je ne suis rien» ou « J’aime les Elohim et Yahvé, mais moi, je ne suis rien», non, ce n’est pas
ça !
Rappelez-vous que les Elohim nous ont créés à leur image.
Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les Elohim. Vous devez
d’abord vous aimer complètement, totalement. Regardez dans le miroir, vous voyez les Elohim, car
sur votre visage il y a les Elohim. C’est pourquoi vous devez sourire et rire, puis réaliser à quel point
vous êtes beaux; chacun d’entre vous.
Tellement beaux ! Tellement beaux, quel que soit votre âge !
Il n’est pas question ici d’être sexy, juste un être magnifique; et puis quand vous vous aimez vraiment vous-même, vous ressentez la chance que nous avons d’être vivants en même temps.
Nous avons de la chance, nous sommes vivants en même temps. Ici et maintenant. Nous avons
tellement de chance d’être ensemble.
Ressentez-vous cet amour ? De leur part, de nous à eux; et de nous à nous-mêmes; et ensuite, de
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nous aux autres personnes qui sont autour.
L’amour est partout. L’amour est partout et c’est ce qui rend beaux les Messages. La partie la plus
importante des Messages c’est l’amour.
Et rappelez-vous, d’abord s’aimer soi-même, vraiment; même avec les erreurs ou les problèmes ou
la moins belle partie de votre personnalité. Même si vous avez fait, dans votre passé, quelques erreurs
terribles, aimez-vous; parce que ces erreurs font partie de vous et grâce à ces erreurs, vous pouvez faire
de bonnes choses dans le futur. Même si vous avez tué quelqu’un dans le passé, aimez-vous, ayez de la
compassion pour vous-même.
Ensuite, vous aurez l’énergie nécessaire pour sauver la vie d’autres personnes.
Même si vous avez tué des gens, vous pouvez maintenant sauver plus de personnes que ceux que
vous avez tués.
C’est pourquoi chaque erreur peut être pardonnée, parce que nous pouvons faire de bonnes
choses maintenant, ensemble. Ensemble, nous faisons quelque chose de fantastique, en diffusant ce
Message des Elohim; nous sauvons la vie de nombreuses personnes et notre objectif suprême est de
sauver l’humanité.
C’est notre mission. Seul le Message des Elohim peut sauver l’humanité.
En ce moment, partout dans le monde, il y a des protestations; dans les pays arabes, Occupons
Wall-Street en Amérique, les gens sont dans la rue pour protester; et en Europe, des gens sont dans la
rue, ils campent, ils protestent, partout. Partout les gens veulent une révolution mondiale, car tous les
systèmes économiques du monde sont complètement détraqués.
Le dollar est détruit, l’euro sera détruit bientôt, tous les systèmes monétaires seront détruits prochainement. Tout le monde a peur de cela, mais nous, nous sommes très heureux; les raëliens sont très
heureux, car nous savons que l’avenir de l’humanité, très bientôt, est un avenir sans argent.
C’est le Paradisme.
Vous pouvez visiter www.paradism.org tout y est !
Les Elohim nous ont non seulement donné un magnifique Message expliquant le passé, mais ils
nous ont également donné l’outil pour construire un bel avenir.
C’est la fin du système capitaliste. C’est fini, le capitalisme se meurt parce que 1% de la population dans le monde possède 99% de votre argent et ça ne va pas.
Ce qui convient c’est le Paradisme, un monde sans argent, sans banques; sans ces banques qui
vous sucent le sang. Vous êtes les esclaves des banques. Tout le monde sur terre est esclave des banques.
Vous avez un morceau de papier où il est écrit “un dollar” ou “dix mille yens”. C’est du papier !
Le papier est bon pour se nettoyer (les fesses) et être jeté dans les toilettes. Ce n’est rien, c’est de la
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merde, mais tout le monde travaille pour cela, pour ce morceau de papier. Le morceau de papier doit
aller dans les toilettes et ne pas faire de vous des esclaves.
Nous avons des robots, des ordinateurs. Au Japon, Toyota possède une usine de fabrication de
voitures où il n’y a même pas un seul travailleur, c’est complètement automatique. Aucun travailleur,
mais vous payez toujours votre voiture à Toyota; où va l’argent ? Il va aux gens qui possèdent des parts
dans Toyota, des gens qui ne produisent rien, ils ne font que de l’argent avec votre force de travail, ils
ne créent rien; et c’est la même chose pour tout ce que vous achetez.
C’est pourquoi l’argent doit disparaître et c’est pourquoi les banques doivent disparaître.
Certains disent «C’est un rêve, un rêve impossible, une utopie». Non ! Le monde d’aujourd’hui
est une utopie.
Qu’est-ce qu’une utopie ? C’est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le monde fonctionne-t-il
aujourd’hui ? Pas du tout ! Tout est détraqué, l’argent est foutu, les banques sont foutues, tout est
détruit. Il est donc clair que ça ne fonctionne pas.
Ainsi, l’utopie c’est la réalité d’aujourd’hui et le Paradisme, grâce aux Elohim, c’est ce qui remplacera le système actuel par quelque chose qui fonctionne.
Nous pouvons très rapidement parvenir à un monde sans argent. Nous pouvons le faire dès maintenant ! Nous avons tous les outils, tous les robots, tous les ordinateurs pour accomplir chaque travail
que vous faites actuellement; et alors, l’argent ne sera plus nécessaire et nous pourrons tout partager
sur terre.
Toute la nourriture, tout ! Tout le monde pourra avoir une maison et il n’y aura plus de sans-abris.
C’est incroyable, le Japon est un pays riche mais vous avez des milliers de sans-abri à Tokyo; c’est
fou! Complètement fou. Et il y a de plus en plus de sans-abris. Pourquoi? À cause des banques et de
ce morceau de papier qu’on appelle argent et qui n’est rien, juste du papier.
C’est ce que nous devons détruire, parce que l’argent détruit l’amour.
Quand les gens ont de l’argent et font de l’argent, ils oublient l’amour.
Plus vous êtes riche, moins vous avez d’amour.
Et quand nous détruisons l’argent, alors l’amour revient.
C’est pourquoi le Paradisme est la clé essentielle pour l’avenir de l’humanité. Et c’est possible dès
maintenant. Si le monde entier se révolte en même temps, ça peut être fait en quelques semaines; et
pas en quelques années… juste quelques semaines !
C’est pourquoi je suis très optimiste quand je vois tous les habitants de la planète qui commencent à se révolter un peu partout; protestant et demandant un nouvel ordre mondial, un monde fondé
sur l’amour et sur le partage. C’est ce que promeut le Mouvement Raëlien. »
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Nous ne sommes pas de la Terre, nous sommes de l’Infini
18 décembre 66aH

« Nous ne sommes pas responsables de ce que fait notre famille. Vous n’êtes responsables que de
ce que vous faites.
Nous ne choisissons pas notre père, nous ne choisissons pas notre grand-père. Même si votre père
a tué 1 million de personnes, ce n’est pas votre faute, alors ne vous sentez pas coupable. Si vous avez
tué 1 million de personnes, vous devez vous sentir coupable, mais ne vous sentez pas coupable pour
les actes de votre père ou de votre grand-père.
Si votre père est Adolf Hitler, ce n’est pas votre faute.
Vous n’êtes responsable que de ce que vous faites, mais pas pour votre famille, ni pour votre nation et non plus pour votre race. Seulement pour vous.
Donc, pas de culpabilité au sujet de ce que fait votre famille ou votre pays. Mais vous devez par
contre vous sentir très responsable de ce que vous faites.
Nous devons oublier toute cette idée de nations et de nationalité.
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Vous n’êtes pas Japonais, je ne suis pas Français, vous n’êtes pas Canadien ou Coréen, vous n’êtes
pas Chinois, nous ne sommes pas Asiatiques, nous ne sommes pas Européens, nous ne sommes pas
de la terre.
Nous sommes de l’infini.
Nous ne sommes même pas de cette galaxie, nous sommes de l’infini.
Parce que si nous pensons «Je suis Japonais», alors nous pouvons entrer en guerre avec la Chine.
« Je suis fier d’être Français », c’est stupide ! Si je me sens fier d’être Français, alors je peux entrer
en guerre avec l’Allemagne. Je ne suis pas Européen, parce que si je suis Européen, je peux entrer en
guerre avec l’Asie.
Nous ne sommes pas de la terre, parce que si nous pensons que nous sommes de la terre, nous
pouvons imaginer une guerre contre une autre planète. Nous ne sommes pas de cette galaxie, parce
que si nous pensons être de cette galaxie, nous pouvons entrer en guerre avec une autre galaxie.
Nous sommes les enfants de l’infini, nous sommes un avec tout, dans un univers infini et ainsi il
n’y a aucune fierté à être Japonais, aucune fierté à être Américain; ce sont des conneries.
Il n’y a aucune fierté à être Européen, aucune fierté à être humain, parce que certains êtres d’une
autre planète ne sont pas humains, ils ont des formes différentes, ils peuvent ressembler à des chats
ou à des dauphins ou à des araignées, mais ils sont très intelligents, remplis d’amour et non-violents.
Si nous nous sentons fiers d’être humains et que nous allons sur cette autre planète où il y a des
civilisations d’araignées, nous voulons alors tuer tout le monde.
Nous ne sommes pas humains, nous sommes la conscience.
Nous sommes un avec toute conscience dans l’univers infini.
Les êtres humains sont nos frères et sœurs, comme le sont les arbres, comme le sont les animaux,
ainsi que toute vie dans l’univers infini. Puis nous nous rendons compte que nous sommes un avec
tout; et alors, il n’y a plus de violence et on vit de paix et d’amour pour toujours.
Ne vous sentez pas humains. Ne vous sentez pas Japonais.
Sentez que vous êtes amour !»
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Le Paradoxe de Bouddha
25 décembre 66aH

«C’est un jour très spécial, le jour de la conception. Nous avons tous un jour de conception. C’est
très important de se rappeler que vous tous avez été un petit spermatozoïde. Il y avait 200 millions
de spermatozoïdes qui nageaient vers l’ovule et un seul a été le gagnant; les 199 999 999 autres sont
allés aux toilettes.
Un seul a survécu, vous ! Vous êtes tous des gagnants. Vous avez couru contre 200 millions de
personnes et vous avez gagné. Arrivé premier sur 200 millions, c’est vraiment merveilleux, non ?
Ressentez-le. Vous êtes des gagnants !
Quand vous ressentez cela, la tristesse n’existe plus. Nous sommes vivants parce que nous sommes des gagnants; au moins une fois dans notre vie nous avons été vainqueur, dans la course la plus
importante de notre vie, ressentez-le. C’est vous ! Vous êtes des gagnants !
Il est très important d’avoir de l’amour et de l’admiration pour vous-même, parce que vous êtes
des champions.
Pourquoi ? Pour diffuser le Message des Elohim.
Voila pourquoi nous devons nous aimer inconditionnellement; et cela inclus nos problèmes, nos
hauts et nos bas. Cela contient aussi nos erreurs, nos problèmes de santé; nous devons nous aimer.
Parce que, même si nous sommes très malade, très déprimé, très blessé, faisant beaucoup d’erreurs,
nous sommes tout de même des champions. Et cela nous oblige à avoir de l’amour pour nous-même
et de la compassion. La compassion est une très belle qualité qui a été enseignée par tous les bouddhas.
Mais la compassion pour autrui ne fonctionne pas si nous n’avons pas de compassion pour nousmême.
Nous devons chérir ce petit bébé que nous avons tous été et qui est toujours vivant à l’intérieur.
Quand vous regardez dans le miroir, regardez le bébé que vous êtes toujours à l’intérieur de vousmême. Et même mieux, regardez le petit spermatozoïde que vous êtes encore, à l’intérieur de vousmême.
Cela nous fait nous aimer davantage. Nous ne pouvons avoir de l’amour et de la compassion pour
les autres si nous n’avons pas tout d’abord de l’amour et de la compassion pour nous-même.
Nous devons avoir le plus grand niveau d’amour et la plus grande compassion pour nous-même
afin que nous puissions ensuite donner aux autres. Les gens qui ne s’aiment pas et qui n’ont pas de
compassion pour eux-mêmes ne peuvent pas donner d’amour aux autres.
Vous pouvez le voir sur leurs visages, les gens qui ne s’aiment pas et qui n’ont pas de compassion
pour eux-mêmes ont un visage très sérieux et triste.
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Mais les gens qui ont un beau visage de Bouddha, vous pouvez être certain qu’ils ont de l’amour
et de la compassion pour eux-mêmes.
Ça s’applique à vous tous et je suis sûr que vous voulez tous avoir un beau visage de Bouddha,
souriant et rempli d’amour. Quand vous avez ce visage de Bouddha, ce visage souriant, ce visage heureux, tout le monde est alors plus beau.
Le secret, c’est l’amour et la compassion pour vous-même.
Et l’amour et la compassion pour vous-même, ce n’est pas seulement s’aimer quand on est parfait
ou brillant ou qu’on vit une réussite.
Non, l’amour et la compassion, c’est surtout quand vous faites des erreurs, quand vous avez tort,
quand vous souffrez. C’est là où vous avez le plus besoin de compassion et d’amour.
Et puis, dans de tels cas, vous souriez davantage, si vous avez atteint ce niveau d’esprit du Bouddha. Vous êtes alors plus souriant, plus heureux et plus beau quand vous faites erreur et quand vous
souffrez.
Une fois de plus, c’est très important.
Lorsque vous faites des erreurs, quand vous êtes triste, si vous avez un esprit de Bouddha, c’est
là que votre visage devient plus brillant et plus souriant, si vous avez de l’amour et de la compassion
pour vous-même.
Ce paradoxe, car c’est un paradoxe, signifie que l’esprit du Bouddha est moins souriant et moins
heureux quand il n’a aucun problème et que tout est ok, que lorsqu’il fait des erreurs ou lorsqu’il a un
problème.
Le paradoxe du Bouddha signifie qu’une personne atteignant réellement le niveau de Bouddha a
un visage moins souriant et moins heureux quand tout est ok que lorsqu’il a un problème, des ennuis;
moins souriant que lorsque tout est parfait.
C’est le paradoxe de Bouddha, un paradoxe d’un haut niveau de conscience. Davantage de problèmes, davantage de sourire. Moins de problèmes, moins de sourire.
Rappelez-vous de cet enseignement et appliquez-le dans votre vie.
Cet enseignement merveilleux vous rend plus heureux quand vous n’êtes pas heureux que lorsque
vous êtes heureux.
Et vous êtes ainsi davantage en mesure de donner de l’amour aux autres quand vous avez des
problèmes.
Les gens normaux ne peuvent donner de l’amour et du bonheur aux autres que lorsqu’ils se sentent bien.
Les vrais bouddhas, quand ils ont un problème et quand ils se sentent mal, peuvent sourire da11
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vantage et donner plus d’amour.
C’est l’amour et la compassion véritable.
Rappelez-vous, commencez par vous-même; et brillez ensuite comme une étoile. »

News and Views
Cessez de faire des cadeaux de Noël
« Nous devons cesser de dépenser de l’argent pour une tradition qui n’est qu’une pure invention
promue par les multinationales dans le seul but de faire plus de profits. Arrêtez de mentir à vos enfants
avec un Père Noël qui n’existe pas et avec ce gaspillage d’argent pour respecter une tradition qui est
basée sur un mensonge.
Ne faites aucun cadeau de Noël ! Vous avez bien des occasions pour offrir des cadeaux aux gens
que vous aimez sans le faire au cours de cette célébration collective de masse du consumérisme insensé
promu par les gouvernements, la religion et les industries; et qui n’a absolument aucun contenu spirituel.
Apprenez plutôt à votre enfant les valeurs de paix et d’amour, puis si tel est votre désir, offrez-leur
des cadeaux à une autre date. Je recommande alors de le faire un mois avant Noël, ainsi les enfants
raëliens recevront leurs cadeaux avant tous les autres, ce qui rendra jaloux tous les autres enfants et les
poussera à informer leurs amis qu’il n’y a pas de Père Noël. Puis cela les incitera à faire également pression sur leurs parents pour ne plus poursuivre cette tradition stupide. Célébrer la mémoire spirituelle
de Jésus ou ma journée de conception, c’est bien; mais ce n’a rien à voir avec cette orgie commerciale. »
Interdiction de jouer sur Internet après minuit pour les jeunes de Corée du Sud
Après l’adoption, en Corée du Sud, de la nouvelle loi interdisant aux adolescents de jouer en ligne
après minuit, Maitreya a déclaré que c’est là «une limitation stupide de la liberté des adolescents de la
part du gouvernement coréen».
«Aucun gouvernement ne devrait interférer dans la vie privée des citoyens. Il appartient aux
familles de décider elles-mêmes de ce qu’elles veulent faire dans leur vie privée. Ça commence avec
les adolescents, puis, lentement, le gouvernement voudra étendre ses limitations au citoyen adulte;
non seulement sur ce qui touche a la sexualité, mais aussi sur les contenus politiques, etc. Les jeunes
coréens sauront de toute façon trouver un moyen de contourner cette loi stupide, car ils peuvent facilement utiliser l’identité d’un ami adulte ou d’un membre adulte de la famille pour jouer la nuit. Le
pouvoir appartient toujours au peuple, pas aux gouvernements.»
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Interdiction des bombes à fragmentation
Les États-Unis ont demandé, sans succès, que l’ONU lève l’interdiction qui existe sur l’utilisation
des bombes à fragmentation, bombes connues pour blesser des civils longtemps après que les guerres
soient terminées.
Maitreya a vivement réagi à cette tentative des États-Unis, en demandant au Comité du prix Nobel d’annuler le prix Nobel de la Paix qui avait été décerné au président Obama. «Il s’agit encore une
fois d’un crime commis par une nation dont le président est récipiendaire du prix Nobel de la Paix.
Le comité Nobel saura-t-il finalement faire preuve de courage en le dépouillant de cet honneur?»
Bradley Manning, Guide Honoraire
« J’ai décidé de décerner le titre de Guide Honoraire de l’humanité
à Bradley Manning pour le courage dont il a fait preuve en révélant à
l’humanité les secrets peu reluisants des gouvernements. J’espère également
que son exemple poussera les militaires du monde entier à faire comme
lui, empêchant ainsi tout gouvernement ou chef militaire de tuer ou de
torturer illégalement, ou de faire quoi que ce soit qui va à l’encontre des
droits de l’Homme.»
Jacob Zuma, Guide Honoraire
Le président Zuma a été nommé Guide Honoraire de l’humanité
après avoir publiquement blâmé le christianisme pour les problèmes que
connait l’Afrique du Sud. Il aurait blâmé l’introduction du christianisme,
au 19esiècle, comme étant la cause première des problèmes actuels que
connaît le continent; ce qui est en parfaite concordance avec la vision du
Maitreya concernant le poison qu’est et qu’a été le christianisme en Kama.

La planète raëlienne
Negar aux USA
Negar est arrivée à Las Vegas le 6 décembre 66, après avoir attendu la
confirmation de ce vol pendant 2 ans, alors qu’elle était en Turquie. Semaine après semaine, au cours des 10 derniers mois, elle apprenait que son
vol était reporté. Cette semaine la, il ne l’était pas.
Son arrivée marque la conclusion d’une belle action commune qui
nous a montré comme nous pouvons être forts quand, unis, nous pous13
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sons dans la bonne direction. Merci Negar de nous avoir donné cette opportunité. Bien d’autres sont
à venir et nous allons non seulement les saisir, mais nous allons également les rechercher et renforcer
ainsi les liens entre nous, sur notre route vers l’ambassade.

Planète - Kama
DILU au Congo
DILU, pour Dimanche
Ludique, est un nouveau
concept de diffusion et de
plaisir que l’équipe du Congo a mis en place. Une fois
par mois, tous les raëliens
du Congo, dans chaque région, se réunissent, non pas
pour un rassemblement
d’échanges et de méditation
quasi traditionnel, mais pour se faire plaisir en diffusant en masse un peu partout dans un lieu choisi .
À Mfoa (Brazzaville) le DILU du 26 juin 65, journée de réhabilitation du svastika, a vu rassemblée, au stade de Télé Congo, l’équipe “Les Extraterrestres du Congo” de la Religion Raëlienne
du Congo, conduite par son capitaine, Uriel Nawej Kayemb, Niveau 5; et celle dénommée “La redoutable” des journalistes de la première chaine de télévision nationale au Congo. Ça été une belle
fête: plus de 100 raëliens rassemblés autour de leur Guide National pour battre l’équipe de la chaine
de télévision qui nous a censurés lors de notre dernière sortie média. Score: 4-3 , les “Extraterrestres
du Congo” ont gagné un match plein de signification. Raël oh oh oooooooooooo. Ça n’a pas été
facile, mais le moral est monté au top lorsque après être mené au score 2 à 1, Uriel marquait le but
d’égalisation qui a vu exploser toutes les personnes, raëliennes ou pas, qui étaient là, supporters des
“Extraterrestres du Congo”. Une belle victoire pour nous et en plus, on s’est bien amusé, avant le
match (le match était annoncé à la radio et télévision durant toute la semaine), pendant le match et
même après, où un repas traditionnel était offert à nos adversaires pendant lequel un débat houleux
et harmonieux a eu lieu entre les journalistes et les trois Guides qui sont intervenus (Mwènè, Uriel et
moi-même). Uriel a été interviewé par la télé et la radio; et il n’a pas manqué de faire remarquer que
les medias menteurs existent depuis l’époque de Jésus et même avant, ces médias ayant permis que
Jésus soit crucifié; l’opinion publique média-mentie avait préféré Barabbas à Jésus, parce que la campagne montée contre lui était bien orchestrée. Les raëliens ne sont pas surpris du traitement qu’ils ont
dans les médias a-t-il martelé. Alors on poursuit notre boulot de diffuseur de l’amour et du bonheur.
Ils ont promis de réparer l’erreur en rediffusant l’enregistrement de notre porte-parole Woukoussa le
14
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samedi prochain et ce soir, ils ont annoncé diffuser le match et l’interview d’Uriel… mais bon… wait
& see. Entre temps, nous avons distribué 853 prospectus, une mini-conférence de 30 minutes devant
les journalistes et nous bénéficions d’une certaine visibilité auprès des jeunes du quartier où avait lieu
le match. À onze heures, ils étaient tous surpris de nous voir en cercle, effectuer notre tentative de
communication télépathique de groupe, arborant le svastika dans l’étoile de David comme symbole
de bonheur et de plaisir… L’amour et la lumière ne peuvent continuer à être cachés, la contamination
positive se poursuit…
Raël Oyé!, Kama Oyé!
Tshiélikk à Mfoa.
En route pour redynamiser NKAYI Congo
Guidée par le plaisir d’apporter la lumière dans cette partie du pays, une équipe
de 10 raëliens de Pointe-Noire - avec à sa
tête Woukoussa, Guide Prêtre et originaire
de la ville, assisté de Mahinga Ma Ngoumba,
Guide régional de Pointe-Noire - s’est rendue à Nkayi (4e ville du pays) pour y animer
des activités de diffusion et d’harmonisation
et cela, pendant deux jours (26 et 27 novembre 66 aH).
Une grande conférence publique a rasAfter the Radio Show
semblé 75 personnes le samedi 26 novembre
66 aH, suivie, le lendemain, d’une méditation dominicale ayant réuni 22 personnes. Ces deux activités ont été précédées d’une forte campagne
médiatique avec communiqués radios et TV, affiches, invitations, distribution de prospectus et diffusion de l’émission du Maitreya « Bilan des 50 ans des indépendances africaines », 4 fois dans la
semaine.
La prochaine mission est prévue pour le mois de mars prochain.
Merci Raël pour tout ce bonheur,
Ngana Maboungou, Animateur
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Le 13 decembre, 55 nouveaux
raeliens nous ont rejoints auBurkina Faso,.
Ils etaient 39 en Cote d’Ivoire!
et..
37 nous ont rejoints en Chine

Celebration on Dec 13 in Ouagadougou, Burkina Faso

13 décembre à Adiaké en
Côte D’Ivoire
La fête du 13 décembre s’est
déroulée à Adiaké (ville de la région
du sud Comoé) qui, ces 2 dernières
années, est dans une dynamique
positive de diffusion. Les Messages
y sont accueillis avec enthousiasme.

La fête a débuté à 11h00 par un
repas copieux. Au menu, de l’attiéké
au poisson et du manioc à la pâte de
feuilles de patate. Le Guide Djossouvi Chrisostome (Djoss Lamathyere) a entretenu l’assistance sur
le contenu du Message raëlien et
par la suite, la Guide Degni Yolande
(Yolie) a expliqué le baptême raëlien, à la lumière de la science, face à 27 convives qui ont quitté leurs
activités respectives. Il est à noté qu’il y a eu quelques difficultés pour rassembler l’équipe et les nouveaux baptisés car la majorité sont des élèves et les autres ont des professions libérales.
9 personnes, dont 1 femme, ont reconnu les ELOHIM comme leurs Créateurs. Des médaillons
ont été offerts aux nouveaux venus. Merci à toute l’équipe d’Adiaké (Adjèkè) et celle du Sud Comoé.
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13 décembre à Abidjan
C’est à la Maison de Presse d’Abidjan que s’est tenue la 38e commémoration de la première rencontre de Raël avec Yahvé, Président du Conseil des Éternels. Moment d’intense fraternité, d’amour
et de joie. Conscience, par la conférence publique qui fut donnée par le Guide National Ya Boni
entouré des Guides Ipouwa, X-Ciel et du Guide Continental Taï, notre Gandhi. Moment de fraternité, par la beauté de toutes les personnes présentes à cette fête. Moment d’amour, par les vibrations
harmonieuses dégagées par nos pensées pour nos pères Créateurs les Elohim et de leur ambassadeur le
Maitreya Raël. Moment de joie, par la qualité et le nombre des nouveaux transmis: 16 TPC à Abidjan
et 39 pour toute la Côte d’Ivoire. Rendez-vous est pris pour le Premier dimanche d’avril 66 aH.

Planète - Japon
Un raëlien du nom de Masahiko Ono, vivant près de Fukushima, est allé à Okinawa en avril
dernier et il a trouvé une école élémentaire qui n’est plus utilisée par manque d’élèves.
Il s’est adressé au maire de la ville et a demandé à louer une des salles de classe pour y demeurer
pendant un certain temps en payant seulement 500 yens par nuit; et le maire a accepté.
Après cela, Masahiko a eu l’idée de demander aux écoles d’Okinawa d’accepter les enfants de
Fukushima pendant la saison des vacances d’été (ils n’ont pas de classe en juillet et août); et certaines
écoles ont accepté son idée. L’organisation pour sauver les enfants de Fukushima a ainsi été créée et
maintenant de nombreux enfants de Fukushima demeurent dans quelques écoles d’Okinawa grâce à
Masahiko.
Son initiative sauvera peut-être des centaines ou des milliers d’enfants de Fukushima et c’est à
l’origine grâce à toi cher Maitreya, pour avoir encouragé les raëliens à déménager à Okinawa.
Tout mon amour, Michio

Planète - Europe
Autriche
Le 18 juin, les raëliens autrichiens ont participé à une “gay pride” à Vienne nommée RegenbogenParade...
Ils étaient trois (AliReza, organisateur et resp. Aramis/Vienne, Hubert Heinzle et sa compagne
Bettina/Tyrol). Ils ont eu la surprise de se retrouver au beau milieu d’une joute politique lorsqu’un
représentant viennois du parti FPÖ (M. Lasar) à critiqué cet évènement disant en substance « Voilà
ou mène la liberté d’expression » (je résume - il y avait semble-t-il des affiches qui critiquaient son
17
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parti) en donnant pour exemple le fait que des espèces
de “néonazis” avaient même été admis. Les “néonazis” en
question, c’était les raëliens autrichiens qui arboraient
le symbole, tenant aussi des ballons avec le symbole et
dont une photo est parue dans la presse.
Sur Internet, 2 ou 3 sites ont repris l’info.Bien-sûr
les opposants politiques en ont profité pour s’amuser de
cet adversaire, disant, à raison, qu’il était mal informé et
informant qu’il s’agissait des raëliens.
En ce qui nous concerne, dans les jours qui ont suivis, nous avons utilisé cet évènement pour donner plus
d’explications, sur le site Internet qui a rapporté l’affaire
et qui autorisait les commentaires. Nos membres actifs se sont bien mobilisés à cette occasion...
Marcel Hoffman, Guide National d’Allemagne
Les raëliens offrent des « Free Hugs » à
Luxembourg
Le 19 novembre, les rues du Luxembourg se
sont transformées en mini scènes de carnaval avec les
raëliens déguisés et leurs “Free Hugs” festifs et colorés
: costumes, perruques, folie, instruments de musique
et rires, malgré des températures pré-hivernales. Certains passants les prenaient d’emblée pour des “E.T.”.
« C’est un peu vrai, confie avec humour Hugues,
coordinateur du Mouvement Raëlien au Luxembourg,
puisque nous nous réclamons d’une civilisation extraterrestre, créatrice de la vie sur terre ».
« D’autres citadins venaient spontanément et certains nous remerciaient même d’égayer la ville ! … poursuit-il, telles ces vendeuses de magasin sortant
dans la rue pour venir faire les accolades et ces nombreux groupes qui avaient envie de faire des photos
avec le groupe de raëliens. »
Une belle vague de sympathie a parcouru ainsi la ville et s’est prolongée quand le groupe s’est
attablé dans un café et que les gens continuaient de venir faire des “Free Hugs” spontanément et demander qui nous étions et quelles étaient nos motivations.
Belle journée décidément, remplie de plaisir et de joie partagés; sensation d’avoir accompli à
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travers ce qui peut paraître léger et futile, quelque-chose de tellement important dans ce monde en
manque d’amour.
7 octobre à Lisbonne
Le 7 octobre, un groupe de sympathisants et de raëliens s’est
retrouvé à Lisbonne autour de Marco Bruno et David Uzal, de
passage pour l’occasion. Après un déjeuner de fraternisation,
nous nous sommes rendus dans un parc où, près d’une “rivière”,
nous avons médité. Cinq personnes ont fait leur transmission
(sur la photo avec Marco et David). Quatre d’entre elles étaient
venues à nous grâce à Internet et au suivi en ligne.
Il souffle sur le Portugal un vent de révolution qui indéniablement profite à la diffusion. Nous en profiterons dans la perspective d’une grande action “Ambassade” prévue prochainement.
Rome, Assemblée Nationale des Athées
Samedi 25 juin, à l’Hôtel Cavour Congrès, à Rome, le
Mouvement Raëlien International a été entendu lors de la
première Assemblée Nationale de “Démocratie Athée”; ce
nouveau parti politique qui met une priorité à ce que l’État
italien devienne véritablement laïque. Le parti Démocratie
Athée est le premier parti en Europe à proposer l’idée d’un
État libre de toute ingérence religieuse, tout en respectant
toutes les religions. «Démocratie Athée respecte les allégeances religieuses de chacun - déclarait Carla Corsetti, secrétaire du parti - mais la religion doit être vécue
comme une affaire privée, tout en respectant la
liberté de chaque individu.»
Raffaella Lonigro a pris la parole au nom du
Mouvement Raëlien. Raffaella est une raëlienne
merveilleuse et une brillante avocate de la région
de Marche. C’est grâce à elle que nous avons pu
participer à cet événement, suite à des contacts
et échanges de points de vue avec les dirigeants
de Démocratie Athée. Lors de son discours,
elle a soulevé l’idée - proposée avec force par le
Mouvement Raëlien en 2004 - d’organiser une
19
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pétition, adressée à la population italienne, en vue d’organiser un référendum demandant le retour
du territoire du Vatican à l’Italie, territoire que le gouvernement fasciste avait illégalement donné
à l’Église Catholique d’une manière antidémocratique et sans le soutien populaire; de même que
l’annulation des Traités de Latran de 1929, signés par Mussolini, chef d’État italien de l’époque et
représentant du Vatican.
Elle a également souligné les points les plus intéressants du programme politique: la laïcité de
l’État italien, l’abolition de l’heure de la religion qui doit être remplacée par l’histoire des religions,
l’importance de l’apostasie, l’abolition des symboles religieux dans les espaces publics, la suppression
du financement public pour l’Église Catholique, la destination de 0,8% du budget à la recherche
scientifique.
« Raël a toujours dit et il l’a publiquement répété récemment, personne ne devrait adhérer à une
religion avant d’avoir atteint l’âge de comprendre, généralement autour de 14 ans», a déclaré Raffaella
Lonigro, «car un choix aussi important et aussi déterminant pour la vie d’un individu devrait être fait
en toute conscience.»
Dans la salle, il y avait également de nombreux raëliens, dont certains proviennent d’autres régions et qui se sont déplacés afin d’assister à l’événement. Parmi eux, se trouvait la leader de la région
de Lazio, Roberta Pucci. À la fin de l’Assemblée, elle a pu parler personnellement avec Carla Corsetti
dans un échange de points de vue sur le rôle des femmes dans la société.
Roberta a souligné que «Carla Corsetti est la première femme à fonder et diriger un parti politique en Italie» et elle a ajouté, répétant les paroles de Corsetti, que « si on veut changer une société
qui a toujours été traditionnellement dominée par les hommes, c’est désormais la tâche des femmes;
nous avons besoin de répandre nos qualités féminines si nous espérons un monde meilleur.»
Pays-Bas, 7 octobre 66 a.H.
À Berchem, Anvers, en cette journée spéciale, l’équipe néerlandaise a célébré la deuxième rencontre du Maitreya Raël avec les Elohim. Nous étions environ 25 et une transmission du plan cellulaire
a été effectuée.
Nous avons vécu une journée magnifique en compagnie de bien belles personnes, chacune avec sa
couleur propre. Nous avons eu le privilège d’accueillir Uriel, le porte-parole pour Kama, Kimbangu,
le Guide National de France et tant d’autres belles personnes encore. Quand nous sommes ensemble,
nous ressentons l’amour, le bonheur, nous ressentons le lien en nous, autour de nous et entre le Maitreya et nous, entre les Elohim et nous.
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Mission à Moscou !
Difficile de traduire en quelques lignes l’émotion, la joie ressentie et le bonheur d’être dans l’action,
le partage, les rires, le fun. Il y a tant d’anecdotes qui peuvent être vécues en une semaine de diffusion
intensive des Messages !!!
À commencer dans l’avion, le jour du départ, à Genève, où on a tous failli être débarqués à cause
du port de nos symboles par le commandant de
bord :-) !
Quand nous sommes arrivés à Moscou et
que nous avons commencé à nous répartir dans
les rues, le métro, aller à la Radio, on avait plaisir avec Philippe Chabloz à imaginer qu’on était
comme un sérum qui pénétrait dans les veines
et les artères de la grande ville, le sérum de Vérité qui se propage pour soigner ce grand corps
qu’est l’humanité !
Des anticorps aux noms prestigieux tels que
Philippe Chabloz, Allan Tschopp, Vitorio Vegni, Sakina Sayad, Thierry Debray, Lucie Barathieu, Pierre Perroud, Jean-Jacques Benyoucef,
Claude Faurite, Carmen et Gabriel Barra ou
Eric Berthanier, qui ont pris de leur vacances et
de leur budget pour être parmi les pionniers de
la diffusion des Messages à Moscou; avec une
mention spéciale pour Kristof Lebigre qui a été
extraordinaire durant ce séjour !
Une belle équipe composée de personnalités très diverses et complémentaires (les échanges entre nous furent enrichissants et formateurs
:-)) à laquelle sont venus s’ajouter d’autres frères
et sœurs de Moscou. L’accueil chaleureux de
Tatyana et Serguei, le dévouement sans pareil d’Olga, sans qui rien n’aurait été possible,
l’intelligence de Daria et la folie artistique de
Dimitri !
Au niveau des chiffres, on a pu poser près de
2000 affiches dans les rues et donner plus de 20
000 tracts ; exercice intéressant d’être dans une
21
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foule inconsciente et d’être remarqué pour notre charisme, nos sourires et notre amour ! Avec dans la
tête la phrase de la prière: «ELOHIM, j’aime comme mes frères tous les êtres humains et je cherche à
leur apporter le bonheur»....
40 d’entre eux ont répondu et nous ont rejoints à la conférence, une vingtaine de livres ont été
vendus ou donnés durant la semaine, une radio nationale durant 50 mn en direct, avec Olga et Dimitri et une TV nationale pour présenter l’ambassade, plus quelques web revues qui ont publié notre
demande de terrain pour l’ambassade aux plus hautes autorités russes. Depuis le début, plus de 81
000 livres ont été téléchargés et depuis un mois, 50 personnes sont intéressées, après avoir téléchargé
au moins 2 livres. Vive Internet !
Le 7 octobre, 7 transmissions ont été effectuées et une dizaine de sympathisants nous ont rejoints
également ! C’est très émouvant de voir combien les Messages sont puissants quand on voit que notre
sœur Olga a fait 24 heures de train le 6 et est repartie le 7 après sa transmission pour faire de nouveau
24 heures de train; le Message des Elohim est tellement fort quand il vibre au fond de nous, il nous a
réunis, il nous fait bouger...
Merci Maitreya de nous l’avoir transmis et Merci à nos Pères pour la vie merveilleuse que nous
menons, nous sommes des privilégiés de l’existence !
Jean Marie
Nopedo manifestation à Dublin
Les 27 & 28 août 66 aH

Nous avons eu de la pluie, du vent et un peu de
soleil à Dublin ce samedi 27 août, où nous avons
pris part à la première manifestation Nopedo en
Irlande. Les raëliens irlandais Moya Henderson
et Ray Whelan ont été rejoints par les raëliens de
France et de Belgique dirigés par Jean Regolle; il
a avait Jean-Jacques Benyoucef, Ricardo Cunill,
Mahel Mani-Vangelis et Françoise Tallia (Yael) qui
ont manifesté dans les rues principales de Dublin.

Jean, Yael, Mahel and Ray

Bien des gens s’arrêtaient pour lire l’affiche
Nopedo, certains ont bavardé pendant un certain
temps et nous les informions sur notre action et
sur le Mouvement Raëlien. Quelques-uns d’entre
eux, qui ont été abusés par des prêtres et des religieuses, se sont arrêtés pour nous raconter leur
histoire. La plupart des gens étaient sympathiques
22

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

Contact 378										3 Janvier, 66aH

à notre cause, sans souhaiter aller plus loin que cela. Globalement nous avons été très bien accueillis.
Un passant nous a invités à venir soutenir une manifestation le lendemain devant la cathédrale,
dans le centre de Dublin, pendant la célébration des messes du dimanche. L’événement était organisé
par un groupe se faisant appeler ACCAI (Abused Catholic Children of Ireland) (enfants catholiques
abusés d’Irlande). Ils protestaient contre l’incessante dissimulation des abus sexuels commis sur les
enfants en Irlande, ils espèrent la publication d’un rapport sur le traitement des allégations d’abus
sexuels d’enfants perpétrés dans le diocèse de Raphoe, bien qu’ils croient que ce ne sera qu’un autre
cover-up par l’Église Catholique puisque l’évêque de Raphoe, Philip Boyce, a déclaré que le rapport
était «inexact et trompeur et qu’il n’était pas d’intérêt public ». Le rapport est devrait être publie dans
les prochaines semaines.
Nous nous sommes joints à cette manifestation, dimanche, avec nos bannières Nopedo et nous
avons reçu un bon accueil. Une femme nous a dit avoir téléchargé un formulaire d’apostasie Nopedo
sur Internet, il y a quelques mois, qu’elle l’a complété et envoyé à l’église. Elle n’a reçu aucune réponse.
Cela la bouleverse puisqu’elle sent que l’église ne lui permettra pas de quitter.
Ils ont été ravis de notre soutien ce dimanche et nous ont demandé un soutien continu; que nous
allons bien sûr leur donner de toutes les manières possibles.
La démonstration d’un jour de Nopedo s’est avérée être un événement sur deux jours. Le Mouvement Raëlien Irlandais est très reconnaissant envers ceux qui se sont déplacés du continent. Les
raëliens travaillant ensemble à l’appui de la promotion de la cause Nopedo ont connu un vif succès
lors de cet événement à Dublin.
Moya

Amérique du Nord
USA, une réussite légale
Après 5 ans, une Cour fédérale américaine a finalement rendu un jugement par défaut contre Abdallah Hachem, en faveur du Mouvement Raëlien. Pour mémoire, Hachem était étudiant en cinéma
et il nous avait alors demandé l’autorisation de réaliser un reportage sur notre Université du Bonheur
pendant qu’il passait toute la semaine avec nous. De retour à son université, il a prétendu nous avoir
infiltrés et il a commencé à propager toutes sortes de rumeurs au sujet de harcèlement sexuel et autres
mensonges similaires.
La Cour fédérale américaine a statué que toutes les rumeurs répandues à notre sujet n’étaient que
cela: des rumeurs. Pour la cour :
- Les cinéastes ont menti sur le Mouvement Raëlien
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- La Cour leur a ordonné de rendre le documentaire
- Le complot en vue de chantage a connu des rebondissements bizarres dans son dénouement
devant un tribunal fédéral de Sacramento
... de plus ... il s’agit d’un succès éclatant pour le Mouvement Raëlien Américain et d’un succès
personnel pour Ricky, le Guide Continental, qui n’a jamais abandonné !
À Montréal : les raëliens soutiennent les Indignés
À Montréal, les Indignés ont établi un
campement sur un emplacement symbolique
: le quartier financier de la ville, Place Victoria. En soutien, Michel et Jocelyn Chabot,
Guides raëliens, ont décidé, samedi 29 octobre 2011, de soutenir le mouvement en se
rendant sur place.
Pour les raëliens, ces mouvements de
révolution mondiaux sont porteurs d’espoir
et doivent aller même encore plus loin dans
leurs revendications en faisant notamment
la promotion du PARADISME, nouveau
concept d’organisation sociale et solution au problème mondial (www.paradism.org). Cette action
s’inscrit dans la continuité des explications de Maitreya Raël, fondateur et leader spirituel du Mouvement Raëlien, qui prédit la chute du capitalisme depuis longtemps.
Les raëliens soutiennent ces mouvements de par le monde et souhaitent aussi informer qu’une
autre organisation est possible; une organisation à l’opposé du système capitaliste basé sur la compétition et l’argent. Le système actuel génère beaucoup de souffrances, mais comment passer ce cap sans
agressivité ni violence ?
Sur ce point, les deux Guides raëliens de Montréal, porteurs de valeurs et d’une philosophie
totalement pacifistes ont eu fort à faire, face à des détracteurs influencés par l’ignoble discours anti
minorités religieuses et les rumeurs véhiculées par les médias francophones.
Michel et Jocelyn Chabot commentent les événements de cette journée.
« À peine posée depuis quelques heures, l’affiche que nous portions pour informer sur le Paradisme a été enlevée par des personnes présentes, se désignant comme anarchistes. Ils ont menacé d’en
venir aux mains. Il a fallu toute notre détermination et notre calme, ainsi que l’intervention de médiateurs, pour qu’un dialogue avec les leaders des Indignés s’amorce.
Un peu plus tard, en début d’après-midi, habillés chaudement, une soixantaine de raëliens se sont
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rendus sur la Place Victoria pour participer à
une marche. L’ambiance était fébrile lorsqu’un
raëlien est passé sur la rue devant les manifestants, au volant de son automobile très raëliennement décorée. Les réactions d’hostilité se
sont totalement apaisées lorsque la manifestation a démarrée et après avoir donné des explications sur la véritable signification du symbole raëlien (www.proswastika.org). »
Environ 2000 personnes ont participé à
cette marche pacifiste.
Les Indignés de Montréal… indignés contre les raëliens ? Quelques explications et la grandeur de
l’enjeu ont permis de dépasser les préjugés.
Daniel Chabot, Guide évêque raëlien, était présent durant la marche et il a donné une entrevue
à LCN (un des médias les plus populaires de Montréal) expliquant pourquoi les raëliens soutiennent
les Indignés.
«De cette aventure, nous sommes ressortis grandis» conclut Orêv, une autre Guide raëlienne qui
participait à cette marche. «C’est Maitreya Raël qui, une fois de plus, nous apporte la réponse : promouvoir le paradisme et apporter l’amour partout sur la planète.»
Stage au Mexique : «La plus belle expérience de ma vie !»
par : RikE.T. - un nouveau raëlien du Mexique
J’ai eu l’audace de dépasser mes propres limites; les déboires que je vivais alors sont devenus des
obstacles résolus par l’amour, donc cela m’a permis de participer au Stage à temps plein. Après coup,
je réalise que cette expérience a été la plus hyper-méga-macro-brillante que j’ai jamais vécue. Je n’ai
pas fait grand chose, j’ai simplement choisi d’être heureux.
Voilà comment a commencé la semaine la plus merveilleuse de ma vie : en offrant mon amour et
mes intentions dans l’amour infini des enseignements des Elohim donnés à leur fils, le Maitreya Raël.
Chaque détail de ces enseignements entrait en moi comme si j’avais été conçu pour cela.
En écrivant ces mots, il y a toujours un sourire dessiné à l’intérieur de moi et sur mon visage.
L’expérience a été extraordinaire, car j’ai fait un autodiagnostic philosophique qui m’a aidé à être
en harmonie avec mon infiniment petit. Avec ces exercices, j’ai noté les changements en moi, en
m’intégrant avec mes frères; la puissance de l’amour peut tout faire. L’émotion que j’ai vécue en était
une mue par un grand amour pour toute la création, je sentais les vibrations d’amour de chacun de
mes frères et c’était comme si je me réintégrais à un noyau dont j’avais été séparé. Le pouvoir d’être
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moi-même au maximum, sans aucune crainte, était incroyable. J’ai continué à noter comme les couleurs étaient plus lumineuses au fil des jours qui passaient; on aurait dit que de chaque couleur émergeaient des poèmes et des textes. Je me sentais de plus en plus connecté aux Elohim et avec l’amour de
tout le monde, je me sentais physiquement et émotionnellement renforcé; c’est cool, lors de moments
de réflexion, j’ai réorganisé mes idées de sorte que les pensées nuisibles se sont tenues tranquilles.
Je me sentais comme un enfant qui peut courir nu, sans masques et sans crainte d’être critiqué.
Ma conscience s’élevait au rythme de mes sens qui s’éveillaient. L’ambiance, par-dessus tout, revitalisait encore plus ma conscience et je me sentais en infini connexion avec le Maitreya, avec les cellules
de mes frères et avec les Elohim. Des larmes de bonheur de cristal coulaient sur mes joues en réalisant
que je n’ai jamais été seul; c’est merveilleux d’être également une autre particule de ce grand tout.
Je suis confortable avec l’heureuse idée d’une liberté totale et d’une pensée révolutionnaire, puisque
le meilleur cadeau offert par les Elohim, c’est le “libre arbitre” qui me permet de choisir ce que j’aime
et ce que je n’aime pas. Bien sûr, ça n’a pas été facile - après avoir vécu dans un monde aussi infecté - et
même si je voulais être différent, c’est-à-dire être ce que je suis vraiment, il y avait des obstacles, venant
même de mon propre cerveau et de mes pensées, ce qui m’a causé une certaine détresse émotionnelle,
mais quand j’ai rencontré la vérité, j’ai réalisé que c’était la meilleure chose qui me soit arrivée parce
que c’était en accord avec toutes mes idées. Vivre cette vérité est encore plus excitant; une joie et un
bonheur infini qui ne peuvent plus s’arrêter.
Je profite de cette occasion pour remercier mes deux belles petites Anges Bort et Cyn; et mes
Guides Benny et Mary; puis pour envoyer beaucoup d’amour à tous.
Je t’aime Raël, tu es incroyable. Quand je t’ai vu sur la webcam, une chaleur intense est passée à
travers tout mon corps et je ne pouvais cesser de sourire en entendant les mots remplis d’émotion que
tu nous as partagés cher Maitreya.
RikE.T.
Témoignage: «Mon expérience à l’Université du Bonheur 65aH»
par Areli Peralta - une nouvelle raëlienne du Mexique
Tout d’abord, un infiniment grand merci à Raël, notre magnifique Maitreya, pour son existence,
pour le partage de ses enseignements avec les Guides et pour eux, du même coup, qui ensuite nous
partagent ces enseignements. Raël, tu es notre Maitreya et je t’aime infiniment et éternellement.
Malgré les ordures que l’on rassemble et conserve, tels les dommages créés par la contamination planétaire d’années d’obscurantisme, de mysticisme et de mauvais enseignements, j’ai décidé d’y
mettre un terme et d’accepter les enseignements de Raël comme une arme puissante de lutte contre
les éléments susmentionnés; car il est incroyable de constater la manière dont on peut s’y rattacher et
y adhérer.
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Se connaître, comprendre notre organisme, en particulier notre esprit, notre cerveau, c’est quelque
chose de merveilleux car ça nous permet d’ouvrir la porte à l’amour de soi, au bonheur et à la joie; des
choses fondamentales pour une vie saine et prospère.
Pour moi, le stage est quelque chose d’unique, plein d’amour, de joie, de fraternité, d’amitié, de
rires, d’éducation, de progrès intellectuel et surtout, c’est le lieu idéal pour apprendre à élever notre
conscience et ainsi renforcer les idéaux et les valeurs qui nous sont d’une grande aide lorsque nous
sommes de retour avec le reste du monde.
Quelque chose de merveilleux m’est arrivé sur le plan personnel car certains enseignements qui
pourtant nous semblent si simples, nous restent attachés comme avec de la colle forte et soudain on
réalise qu’on les met en pratique, presque sans les remarquer; c’est comme s’il s’agissait de messages
subliminaux d’amour pour soi-même.
Je me sens tellement remplie d’amour que je pleure en écrivant ces mots. Un grand changement
s’est produit en moi, je suis inondée de belles pensées, je veux courir partout sur terre et dans l’infini
pour partager avec tout le monde ce que je ressens.
J’ai vécu une excellente expérience et je ne la changerais pour rien au monde. Je suis sûre de revenir chaque année pour profiter d’un tel plaisir qui ne se trouve qu’à l’Université du Bonheur.
Je remercie infiniment ceux qui ont organisé et rendu possible ce rêve merveilleux qu’on appelle
l’Université du Bonheur. Merci également à tous nos frères et sœurs, sans leur participation, le stage
n’aurait pas été le même car le partage de ces jours magiques avec vous tous est incomparable.
Je vous aime infiniment et éternellement à travers toutes les dimensions de l’Univers.
Votre sœur qui vous aime de plein cœur
Areli
Diffusion au Mexique, novembre 66aH
À Mexico, les 19 et 20 novembre 2011, s’est tenue la “1èreRencontre Internationale des anciennes cultures traditionnelles” impliquant le Chili, la Bolivie, l’Uruguay, l’Argentine, le Honduras, le
Guatemala, l’Inde, les États-Unis et tous les groupes ethniques Hoppis du Mexique (Maya, Huichol,
Nahuatl, Otomi Quechuas, etc.) Le Mouvement Raëlien a été invité à y participer sous le thème de
“L’origine de la vie”.
Le dimanche 20 novembre, avec beaucoup d’enthousiasme, Aida et Carlos Damas (raëliens)
étaient présents à l’événement munis de tracts et dépliants. Puis, plus tard, notre Guide Nationale
Maricarmen nous a rejoints, accompagnée par le Guide Frank Caballero (Mexico City), Benny Reyes
(Puebla) et aussi Cynthia Bella, ainsi que nos frères raëliens Rafael Aleman, Nico, Peter et Ruben
Campos.
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Le ciel bleu magnifique, un soleil radieux et les vastes espaces verts de cet endroit merveilleux, en faisaient
le cadre idéal pour diffuser les Messages et pour parler
de notre fantastique philosophie. À 14h30, on nous a
donné 20 minutes, juste assez de temps pour un moment magique où nous avons présenté la vidéo qui résume le Message et où Frank (Guide de Mexico) a parlé
de notre philosophie basée sur la conscience et l’amour.
Les participants et les personnes en général nous ont
montré un intérêt incroyable et nous ont demandé plus
d’informations sur le téléchargement des livres.
Plus tard, nous sommes entrés en contact avec les
dirigeants des autres cultures à qui nous avons offert le
livre et nous les avons invités au dialogue; leur faisant
remarquer que nous portions le symbole qui était le
symbole de Quetzalcoatl ou de Vénus Mendocino; un
symbole très ancien pour lequel ils ont beaucoup de
respect.
Dans un autre coin, Aida et Rafael Aleman tenaient
un stand avec des livres et des pamphlets; ils donnaient
des informations sur la page de téléchargement des
livres à toutes les personnes intéressées.
TV Azteca était également sur les lieux et notre responsable des relations publiques, Ruben Campos, accompagné de Nico, sont tous deux allés parler avec le personnel de la station. Ils nous ont
informés qu’une interview sera réalisée bientôt, en mentionnant qu’ils étaient très heureux de communiquer avec les raëliens.
Le lendemain, nous sommes retournés sur le site pour continuer à diffuser et nous avons rencontré plusieurs dirigeants qui ont exprimé le désir d’en savoir plus sur l’existence des Elohim, sur Raël et
les raëliens et sur la grande mission que nous avons pour sauver l’humanité.
Nous avons vécu un moment fort excitant quand, lors de la cérémonie de clôture, ils ont invité le
Guide responsable du Mouvement Raëlien pour la ville de Mexico, afin qu’il livre un message de paix,
d’amour et de fraternité. Le Guide Frank Caballero a parlé de “We Are One”, puis plusieurs sont par
la suite venus le rencontrer pour nous exprimer leur amour, avec des larmes de joie de cette rencontre,
dans une harmonie infinie.
Deux jours fantastiques de diffusion, qui nous rapprochent de la construction de l’ambassade !
Merci Elohim bienaimés, merci Maitreya, merci de nous permettre de faire partie de cette mission
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extraordinaire !
Avec un amour infini
Frank Caballero
Guide responsable de Mexico City

Amérique du Sud
Quelle mémorable Première Fête
Raëlienne en Équateur !
Nous sommes entrés dans une nouvelle
année raëlienne avec 21 personnes présentes
à la Célébration: 3 transmissions de plan cellulaire et un mariage homosexuel ! Que demander de mieux, après moins d’un an passé
en Équateur et après un apprentissage de
quelques mois de la langue espagnole ? Nous
avons réussi à créer une équipe solide, harmonieuse et bien connectée.
Nous avons commencé cette Fête du
nouvel an avec une merveilleuse pièce de violon jouée par une toute nouvelle raëlienne de 13 ans, nommé Adrianna. La jeunesse nous entourait
aussi avec la présence de Vincent, 14 ans, qui a pris parfaitement soin du protocole des TPC. Notre
cher Guide National, Joseph Kollar, nous a fait l’honneur d’accueillir dans notre grande famille raëlienne, Ivan, Sebastian et Carlos. Ces trois nouveaux raëliens attendaient cette fête avec impatience.
Nous pouvions voir sur leur visage l’émotion de joie.
La fête s’est poursuivie avec un talent caché, celui de notre gracieuse Stella Desgagné qui nous a
offert a capella la chanson “Somewhere over the rainbow”. Par la suite, notre cher guide, Steve Lebeuf,
nous a exposé une captivante présentation sur le thème “notre religion c’est la science”. Nous avons
enfin conclu la journée sur la vidéo “We are one” de Maitreya Raël, pour terminer sur une pièce
piano-violon interprétée par Andrian et sa fille, Adrianna ! Quelle émotion nous avons vécue en cette
journée du Nouvel an raëlien 66 A.H. en Équateur !
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Diffusion du Message raëlien et présence d’ARAMIS au Mouvement Homosexuel de Lima
Le samedi 13 août 66aH, le Mouvement Raëlien péruvien a donné une conférence au Mouvement Homosexuel de Lima sous le titre “L’homosexualité et le Mouvement Raëlien - L’homosexualité
a été génétiquement conçue par nos créateurs extraterrestres”. Pendant 3 heures, notre équipe composée de 4 raëliens (Marco, notre Guide National, Dago, Erich et Lili) a livré le Message soulignant
l’importance de la science pour expliquer l’homosexualité et comment notre Prophète fut le premier
à dire que l’homosexualité était d’origine génétique. Malgré quelques problèmes techniques qui ont
retardé notre conférence, la plupart des 22 participants gay sont restés jusqu’à la clôture de la conférence, vers 23h30.
Les gens ont posé de nombreuses questions intéressantes. Ils ont souligné que nous étions la
première religion à accepter l’homosexualité et qu’il était intéressant d’entendre parler d’un message
rationnel soutenu par la science. Notre diffusion a donné des résultats incroyables puisque nous avons
été invités à nouveau à donner une conférence le 17 septembre. On nous a également demandé de
donner une interview pour l’émission Internet “Amicalement gay”. Nous avons aussi pris contact
avec la communauté lesbienne en vue d’une possible conférence et nous avons atteint de nombreuses
personnes par le biais de la page web officielle du Mouvement Homosexuel et à travers les réseaux sociaux de leurs membres; plus particulièrement avec le leader du Mouvement Homosexuel de Lima qui
nous a acceptés sur sa liste d’amis - plus de 2000 personnes, incluant des gens de la presse. Merci cher
Pierre-Paul pour ton merveilleux soutien et pour ton fantastique leadership planétaire avec ARAMIS.
Merci enfin à toi cher Maitreya, pour éveiller en nous le désir de répandre ce Message d’amour avec
toutes les couleurs de nos différences.
Nous vous aimons tous !
Eric Rever, assistant-guide / Pérou

Australie
Une œuvre d’art représentant un Christ en drag queen suscite les passions
Une œuvre d’art créée par l’artiste Luke Roberts, un des Guides d’Océanie, a causé tout un émoi
en Australie. L’œuvre triptyque (en trois pièces) de Luke intitulée “Three figures at the bases of crucifixions” a été sélectionnée dans la compétition pour le Prix Blake en art religieux. Le Prix Blake
comprend deux récompenses et met au défi les artistes et les poètes afin qu’ils explorent des idées et
des questions entourant la pensée spirituelle et la religion dans l’art contemporain et la littérature.
La sélection initiale de l’œuvre de Luke a provoqué un tollé et mis en colère quelques chrétiens
qui y voient une dégradation de l’image du Christ. Les manchettes parlent d’un “Tollé au sujet
d’une œuvre d’art dans le domaine religieux” et de “Chrétiens en colère à propos d’une œuvre d’art
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représentant un Christ en drag queen”.
Luke nous dit: « Ils sont à côté de la plaque. L’œuvre traite de la conscience du Christ, cet esprit
élevé de l’illumination qui offre une voie ouverte à tous, indépendamment de nos traditions religieuses.
Les six personnages de cette œuvre représentent des membres de groupes minoritaires de la vie
réelle. Un homme gay constitue le personnage central et une lesbienne lui présente ses respects, puis
il y a également un jeune gay Maori qui rend un hommage silencieux à une femme intersexe sur la
gauche et à un homme autochtone, soutenu par une épouse autochtone, sur la droite.
En plaçant les trois principaux personnages sur des piédestaux, je souligne leur parcours vers une
conscience élevée. Je les représente d’une manière héroïque pour montrer leur triomphe sur l’adversité
et souligner dans un même temps les souffrances qu’ils ont subies en tant que membres de minorités
sexuelles et raciales.»
Le personnage central à l’allure de Christ est joué par Tobin Saunders, un illusionniste de genre
bien connu. Son alter-ego, Vanessa Wagner, est apparue sur Celebrity Big Brother, en Australie et
aussi dans des publicités pour Telstra, le réseau principal de télécommunication de l’Australie.
Les autres personnages incluent notre compatriote raëlien, musicien et champion des droits de
l’intersexualité, Jandy Rainbow (alias Jezebel Decibel) et Richard Bell, un célèbre artiste autochtone
qui a fait sensation cette année lorsqu’il a sélectionné le gagnant d’une récompense artistique majeure
en tirant à pile ou face.
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J’écoute inlassablement deux morceaux de musique …
By Kimbangu
La lumière de l’Aube
Et la première lumière :
Extase, sensation indescriptible, infiniment réconfortante
Je médite, prie, admire, contemple en émotion
Deviens UN avec la Lumière des Elohim.
C’est certain, c’est bien cette première lumière, celle des Créateurs…
Une lumière éternelle et si vivante…
Qui en cet Age de l’apocalypse s’est faite humaine !
Comme un bruissement du ciel
Se contenter du meilleur, du plus juste
Et se ressourcer à devenir éclat de cette lumière.
Telle une aube, à chaque jour sa beauté
Une envie réveillée et révélée
Comme un parfum luminescent, si scintillant !
Telles les braises d’un feu sans fin
Cette chaleur pénètre comme un baume
Et laisse une empreinte d’amour en soi.
Baigné dans cette Lumière
Le bien être est un art
On se livre au livre qui dit la vérité.
Puis avec une tentation irrésistible
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Faire le plein d’énergie et accéder à la sérénité
Exprimer enfin son être.
Consciemment, ne plus respecter les règles
Mais décider de fixer les siennes !
Se dépasser, se retrouver, découvrir, jouer, s’épanouir…
Oui apprivoiser le temps et l’espace !
S’affiner avec maitrise et créativité
Et réapprendre le Bien, le Beau et le Bon.
Avec le Maitreya Bien Aimé Raël
Assurément,
L’amour dure plus qu’une vie !
…
Kimbangu Mundele
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