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Paroles du Maitreya
Un monde où chacun ne pense qu’à donner, où personne ne pense à recevoir
Dimanche 5 mai
« C’est le moment de dire
« Merci Elohim. Merci d’être
qui nous sommes, où nous sommes; au bon endroit, au bon
moment, ensemble ».
C’est aussi le moment de
vous poser la juste question: «
Êtes-vous au bon endroit? Au
bon moment? ». Vous connaissez la réponse.
Pourquoi
sommes-nous
ensemble? Nous pourrions être
un peu partout sur la terre,
nous sommes libres. Nous avons
choisi d’être ici, en provenance
d’Italie, du Canada, de France,
de Naha... Pourquoi êtes-vous
ici?
Parce que vous choisissez d’être ici et dimanche prochain, vous pouvez à nouveau choisir d’être ici ou non. C’est votre
choix, votre liberté.
Si vous ressentez quelque chose, si vous ressentez quelque chose pour les Elohim, si vous voulez sincèrement les accueillir
dans votre cœur, si vous voulez aider leur Messager et agir en accord avec le véritable sens de la vie: donner et aimer; au lieu de
prendre et haïr, alors vous devez choisir. Il n’y a que vous qui puissiez choisir.
Je n’ai forcé personne à être ici ce matin.
Vous êtes ici avec moi maintenant parce que vous le choisissez; et à tout moment, vous pouvez continuer à servir les Elohim et à m’aider… ou non.
Cette liberté est le plus beau cadeau des Elohim, cette liberté d’avoir la possibilité de servir et d’aimer ou non.
Vous avez le choix de donner et d’aimer sans rien attendre en retour.
Il vaut mieux ne pas donner plutôt que de donner et de s’attendre à quelque chose en échange. Si vous donnez parce que
vous attendez quelque chose en retour, c’est terrible. Il vaut mieux ne rien donner, au moins vous êtes neutre. Mais si vous
donnez en pensant : « Je donne, mais je veux avoir quelque chose en retour », par exemple, pour l’amour d’une personne, « Je
t’aime, mais je te demande de m’aimer aussi », ce n’est pas de l’amour, c’est de l’ego.
« J’aime les Elohim, car je m’attends à avoir la vie éternelle après », c’est terrible. Il est préférable de cesser d’aimer les
Elohim, si c’est là la raison. Ce n’est pas de l’amour, c’est de l’intérêt; c’est recevoir, c’est de l’ego.
« Je veux, pour moi, la vie éternelle, alors je suis au service des Elohim ». Les Elohim n’aiment pas ce genre d’amour, vous
êtes simplement intéressé. C’est comme si vous étiez très gentil avec quelqu’un, disant à cette personne comme elle est belle…
tout en lui volant son or. Non!
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Aimer, c’est aimer sans… sincèrement, sans rien attendre. Et je le répète, rien du tout.
Certaines personnes aiment les Elohim et viennent parfois me voir en disant « …mais je n’ai jamais vu un OVNI, je voudrais voir un OVNI un jour ». Si vous venez au contact en escomptant « Allons au contact, peut-être verrons-nous les Elohim... »
Non! Encore une fois, c’est de l’ego. « Oh, je suis quelqu’un d’important, ils doivent se montrer à moi ». Non.
Les bons raëliens servent l’humanité, donnent de l’amour à tout le monde, sans… sincèrement, une fois de plus, sincèrement, sans rien attendre; pas même une petite chose.
Je donne ma vie, je donne mon amour, je donne le meilleur de moi-même et je ne veux rien pour moi. Ça, c’est l’amour.
Si vous êtes un véritable raëlien, c’est ce que vous devez être. Donnez de l’amour, et donnez encore, puis soyez au service,
répandez l’amour partout autour de vous, en étant toujours surpris si quelque chose vous arrive en retour.
Soyez chaque fois surpris si quelque chose de bien vous arrive en retour; ayez même le sentiment que vous ne le méritez
pas. Soyez sincèrement surpris, en pensant toujours que vous ne méritez pas que quelque chose vous revienne.
Vous donnez de l’amour et si un peu d’amour vous revient, dites-vous: « Wow, je ne le mérite pas ». Sincèrement - pas à la
japonaise - mais en étant sincèrement surpris lorsque vous donnez de l’amour et qu’un peu d’amour vous revient. Et lorsqu’on
donne de l’amour, sans rien attendre en retour, alors l’amour est partout.
Je vous donne mon amour, les Elohim vous donnent leur amour, ils ne s’attendent à rien en retour, je n’attends rien de
vous.
Je suis surpris que vous m’aimiez, parce que je ne suis qu’un messager; je vous donne de l’amour parce que c’est ma mission
et je suis chaque fois surpris quand vous me donnez quelque chose.
Je ne vous dis même pas merci, parce que vous dire merci, en quelque sorte, vous encouragerait à me donner quelque
chose.
C’est pourquoi, lorsque vous m’offrez quelque chose, je le prends et je ne dis pas merci, parce que souvent nous donnons
en nous attendant à ce que les gens disent merci. Je ne veux pas que vous mainteniez ce genre de processus dans votre cerveau:
« Je donne, je reçois, merci ». Quand vous donnez, sincèrement, de tout votre cœur, avec le meilleur de vous-même, vous ne
vous attendez pas à être remercié.
Si tout le monde agit ainsi sur Terre,
nous créons le paradis terrestre.
Ainsi va la vie sur la planète de la vie
éternelle des Elohim; tout le monde donne, personne ne dit merci. Vous recevez
de l’amour, donnez de l’amour, l’amour
circule partout, dans un monde où tout
le monde ne pense qu’à donner et où personne ne pense à recevoir.
Nous pouvons le faire, mettez cela
dans votre vie et votre vie sera complètement transformée. Merci Elohim de nous
donner cet amour, cette pluie d’amour qui
tombe sur nous, même lorsque le ciel est
bleu.
Je vous souhaite une belle journée,
une belle vie, une belle éternité. »
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Au sujet du libre arbitre ou j’aime le vous présent qui est
en constante évolution

27 mai
« Il y a quelques jours, un fantastique article scientifique a été publié au
sujet du libre arbitre.
Ces scientifiques étudient les insectes pour comprendre ce qu’est le libre
arbitre et ils ont découvert que ce que nous appelons « libre arbitre », le pouvoir
de choisir, est connecté bien sûr à l’ego, mais aussi aux changements constants
et permanents de notre cerveau.
Ce sont là des nouvelles absolument fantastiques puisqu’elles confirment
les enseignements des Elohim qui nous disent que ce que nous appelons « je »,
ou l’ego, n’existe pas.
Parce que nous changeons constamment.
Vous vous rappelez comme je vous l’ai enseigné depuis des années et des
années, lors des stages: nous sommes en constante évolution.
Si je dis la même histoire cent fois, en me déplaçant et que je ressens et
redis la même histoire en bougeant ma main de la même façon, ce ne sera pas
la même histoire et je ne bougerai pas de la même manière. Mais je vais avoir
l’illusion que je dis la même histoire et que je déplace ma main de la même
manière.
Ces scientifiques ont étudié cela sur les insectes, montrant que, durant l’expérience, lorsqu’ils ont donné certaines tâches à
ces insectes, comme un petit casse-tête ou un labyrinthe, l’animal ne réagissait pas de la même façon apres avoir vecu l’expérience
une premiere fois; donc même de simples insectes le démontrent.
Cela signifie que le cerveau de ces tout petits insectes s’est modifié par le simple fait d’essayer de réussir ce parcours spécial
- un labyrinthe - et puisque leur cerveau a changé, s’ils sont à nouveau dans la même situation, ils vont prendre des décisions
différentes.
Cela s’applique à tout ce que nous faisons. Encore une fois, si je vous dis la même histoire encore et encore, avec les mêmes
mouvements, avec ma main comme ça, la même histoire exactement, lentement, cela va changer. Et ça s’applique à vous tous.
Même lorsque vous racontez, à un de vos amis, quelque chose qui vous est arrivé lorsque vous étiez enfant, vous pensez que
vous dites la même histoire, mais elle se modifie avec le temps. Il s’agit de la même expérience et vous avez l’illusion que vous
dites la même chose, mais l’histoire change lentement au fil des années, parce que nous changeons, notre cerveau change. Donc,
nous changeons notre façon de bouger.
Si je dis la même histoire et que j’explique; ça s’applique aussi à moi!
J’ai été étonné de voir certaines entrevues que j’ai données où je décrivais le contact avec les Elohim en 1973. La façon dont
je bougeais pour l’expliquer, il y a 30 ans et la façon dont je bouge maintenant sont totalement différentes. Même les mots sont
différents et l’histoire est un peu différente; c’est la même histoire pour moi, mais j’ai changé. Et nous faisons tous la même chose.
Cela signifie que le Moi, l’ego, comme cela a été enseigné par les Elohim, est ‘impermanent’, il n’existe pas; l’ego n’existe
pas, c’est une illusion.
Nous nous renouvelons et changeons sans cesse. Nous avons l’illusion d’être le même, mais nous sommes en perpétuel
changement.
Donc, le matin, quand vous rencontrez quelqu’un, au lieu de dire « Comment vas-tu? », Vous devriez dire « Qui es-tu? »,
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parce que nous changeons à chaque seconde.
Si je dis la même chose encore et encore; si je dis la même chose encore et encore; si je dis la même chose encore et encore;
si je dis la même chose encore et encore; si je dis la même chose encore et encore, ce n’est pas la même chose, pour vous comme
pour moi, parce que, tout d’un coup, vous commencez à rire; vous n’aviez pas commencé à le faire la première fois.
Vous comprenez le changement? Vous ressentez le changement?
Et c’est la même chose pour moi, mon cerveau, mes émotions, mes connexions, mes mouvements, changent légèrement
chaque fois que je répète la même chose.
C’est donc la conclusion, ce qui explique pourquoi je dis depuis de nombreuses années - comme Bouddha bien avant moi:
il n’y a pas de Moi, il n’y a pas d’ego, c’est une illusion.
Nous évoluons à travers le temps, en constante évolution, avec l’illusion de la permanence.
Et il se produit quelque chose de merveilleux lorsque vous commencez à le ressentir, car à ce moment-là, l’amour augmente
sur la Terre.
Lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, vous êtes émerveillé par cette nouvelle personnalité, vous voulez
connaître cette personne, vous êtes heureux de découvrir quelqu’un de nouveau. Mais quand vous voyez la même personne pendant 10 ans ou 20 ans, vous n’êtes plus ébloui, vous dites « OK, c’est lui ». Toutefois, si vous prenez conscience qu’il s’agit d’une
nouvelle personne à chaque seconde, vous êtes alors constamment émerveillé par les gens autour de vous.
Si tout le monde faisait cela sur la Terre, la paix et l’amour augmenteraient d’une manière incroyable.
Si je regarde dans les yeux de quelqu’un que je connais depuis de nombreuses années en me disant « Ah OK, je connais cette
personne, je sais tous ses problèmes; OK oui, je connais », alors il n’y a pas d’amour chez moi! Mais si je regarde la personne,
même si je connais cet individu depuis 20 ans et que je me dis « Wow, quelle est cette nouvelle personne qui vient, émergeant
de ce corps en face de moi? », alors le niveau d’amour pour cette personne est infini. Cela développe la compassion et l’amour,
car quelles que soient les erreurs ou les mauvaises actions que les personnes que vous connaissez ont commises, vous savez qu’ils
changent; ils peuvent se racheter et ils peuvent s’améliorer de plus en plus.
C’est pourquoi cette découverte scientifique est très importante. S’il vous plaît, souvenez-vous en et faites-le à chaque seconde de votre vie. Ne regardez pas les autres comme des gens que vous connaissez déjà, mais comme des gens qui sont capables de
changer, qui sont forcés, qui n’ont pas le choix, qui sont forcés par la vie de changer, par un processus naturel, à chaque seconde.
Et quand je dis : « Je vous aime », ça ne veut pas dire que j’aime l’ancien vous, ça ne signifie pas que j’aime le futur vous, cela
signifie que j’aime le vous présent qui est en constante évolution. Et quelle est la signification profonde de cet amour? Il n’est pas
ici question d’essayer d’arrêter les gens de changer, mais plutôt d’aider les gens à changer mieux et plus rapidement.
Ça, c’est l’amour.
Regardez les gens que vous aimez, tout le monde autour de vous, en leur donnant… non seulement en leur donnant une
chance de changer, mais en aidant le processus, le processus naturel qui les fait changer eux-mêmes.
Je veux terminer cette courte allocution par une petite image, un petit dessin animé que j’ai vu récemment; et j’adore ce
dessin animé. Il y avait un papillon et une petite chenille, face à face. La petite chenille parlait au papillon « Oh, mon vieil ami,
comme tu as changé! ».
En voulant dire « Tu étais beaucoup mieux avant, quand tu étais juste une chenille ».
Ce n’est pas l’amour.
Il vaut évidemment mieux changer et laisser la chenille devenir un beau papillon.
Alors, s’il vous plaît, aidez-vous les uns les autres, cessez d’être des chenilles et entraidez-vous à tous devenir de beaux « chocho » papillons ».
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À propos de notre jardin secret
3 juin
« Nous avons tous un jardin secret et c’est quelque chose
qui m’est très précieux.
Ce jardin secret est constitué de ce que vous vous rappelez du temps où vous étiez un jeune enfant. Chez chaque
être humain, après être né, quand nous sommes bébés, nous
sommes naturellement dans un état de bouddha. Nous sourions, nous rions sans raison, nous sommes des bébés heureux.
Et dans vos souvenirs, vous avez de nombreux souvenirs de
l’enfant heureux que vous avez été.
Il n’y avait pas encore l’éducation, vous courriez peutêtre dans le jardin de votre mère ou de votre grand-mère et
vous jouiez avec des insectes ou des papillons ou des fleurs. Vous construisiez des châteaux de sable, ou quoi que ce soit. Tous,
vous avez cela en vous, chacun de vous; des souvenirs différents pour des enfants différents et personne ne les connait, sauf vousmême.
Alors, quand l’orage, les typhons et les tremblements de terre de la vie essaient de vous abîmer, il est bon de revenir à ces
souvenirs. Il s’agit là de la forme la plus naturelle de méditation; vous rappeler vos souvenirs d’enfant.
Vous étiez tellement heureux quand vous étiez enfant, avant l’école, avant d’être endommagé par l’éducation et les enseignants, avant d’être endommagé par la société, par le gouvernement et par les pouvoirs. Rappelez-vous de cette petite fille ou de
ce petit garçon, observant et jouant avec des choses très simples. Qu’est-ce que c’était? Essayez de vous rappeler, les plus anciens
souvenirs possibles de votre enfance, les plus heureux.
Moi j’en ai un; je ramassais les escargots et les mettais sur une ligne puis je faisais une course et je pariais sur le gagnant.
J’aimais tellement ce jeu.
Le second meilleur plaisir dont je me souvienne : chaque matin, dans le grand jardin de ma grand-mère, il y avait beaucoup,
beaucoup de rosiers et dans chaque rose, il y avait un insecte spécial qui brillait, un scarabée, comme l’insecte des Égyptiens, d’un
vert brillant, fluorescent. J’allais de rose en rose pour les recueillir, car ils vivaient à l’intérieur de la fleur et je les regardais dans ma
main comme des bijoux vivants. Ensuite, je les remettais sur chaque fleur. J’ai fait quelques erreurs, parce que parfois ce n’était
pas la fleur où je l’avais pris, mais j’en suis désolé.
Et ce sont les plus beaux souvenirs de mon enfance. Vous devez vous rappeler les vôtres, nous devons tous le faire. Souvenez
vous-en, ça vit toujours à l’intérieur de vous. Qu’est-ce que c’est? Des fleurs, des insectes, des pierres, des oiseaux, quoi que ce soit!
Il y avait beaucoup d’oiseaux dans le jardin, tant de petits oiseaux que je voulais en attraper un; mon oncle m’a dit que c’est
très facile d’en attraper un; il n’y a qu’à mettre un peu de sel sous sa queue; et je l’ai cru. Alors j’ai pris le contenant de sel de ma
grand-mère et j’ai essayé de mettre du sel sous la queue des oiseaux. J’ai essayé pendant bien des jours jusqu’à ce que je me rende
compte que c’était un mensonge et une plaisanterie. Bien sûr, vous pouvez leur mettre du sel sous la queue, si vous les attrapez,
mais ils s’échappent toujours avant.
Mais je me souviens que j’étais tellement mignon, j’arrivais avec mon petit pot de sel et toujours, quand j’étais très proche,
le petit oiseau s’échappait.
Heureux souvenirs d’enfance... Quels sont les vôtres? Rappelez-vous. Nous en avons tous beaucoup, nous pourrions en
parler pendant des heures.
C’est une des manières les plus faciles de méditer et c’est très puissant pour vous apporter le bonheur; simplement s’asseoir
et se rappeler ses souvenirs d’enfance.
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Avec notre train-train quotidien, nous oublions. Nous essayons… nous avons tendance à oublier ces beaux souvenirs qui
sont une partie de nous.
Ces souvenirs, que sont-ils? Ce sont des connexions entre les neurones dans notre cerveau; des souvenirs heureux, d’heureuses
connexions.
Lorsque nous n’y pensons pas, nous pouvons être triste, nous pouvons être déprimé, ils sont toujours là (dans la tête), mais
nous n’en prenons pas conscience. Puis nous avons alors tendance à porter attention aux choses négatives, aux peurs, à la colère,
à bien des mauvaises choses.
Alors qu’en modifiant notre objectif pour se rappeler les bons souvenirs de notre enfance, tout à coup nous cessons d’utiliser
les connexions négatives et nous utilisons les heureuses connexions positives. Nous en avons tous, même les personnes les plus
dépressives et négatives, si elles dirigent leur attention sur leurs souvenirs d’enfance, elles font des connexions positives.
En déplaçant notre attention sur ces connexions du passé, nous les faisons vivre, revivre, vivre à nouveau, nous les faisons
naître à nouveau.
Naturellement, quand vous vous rappelez ces moments, un sourire apparaît. Vous n’avez pas à penser à sourire, juste vous
souvenir « Oh, dans le jardin de ma grand-mère », le sourire revient naturellement, puis les connexions négatives cessent d’être
utilisées dans le cerveau et le cerveau s’active vers le bonheur.
Notre humeur dépend à 100% de nos pensées.
Aujourd’hui, par exemple, vous pouvez penser au typhon qui approche et avoir peur « Ma maison, mon jardin, mes arbres,
que va-t-il leur arriver? » ou vous souvenir de votre enfance. Si la peur concernant le typhon était utile, ce serait bien, mais ce n’est
pas le cas, c’est complètement inutile. Que vous ayez peur ou non, il arrive. Si vous avez peur, non seulement il viendra, mais vous
y ajoutez le stress. Si vous pensez au bonheur de votre enfance, malgré le typhon qui arrive, vous êtes heureux.
Vous ne pouvez pas changer la trajectoire du typhon, mais vous pouvez changer votre humeur et voilà pourquoi il est si
important de vous rappeler votre enfance.
Puis l’étape suivante: qu’est-ce qui vous empêche, encore une fois, d’agir comme lorsque vous étiez enfant? Il n’y a pas de
raison pour ne pas le faire. Regardez les insectes, avec vos
yeux d’enfant, ramassez les insectes ou les fourmis; faitesle encore, ce n’est pas interdit!
Être adulte ne signifie pas que vous ne pouvez plus
faire exactement comme lorsque vous étiez enfant. Si vous
le faites, le même bonheur reviendra; il n’est donc pas trop
tard pour commencer. Faites-le, maintenant! Appréciez
les insectes, sans les faire souffrir; ce sont aussi des êtres
vivants.
Chaque matin, je marche sur la route ici et chaque
matin je sauve quelques escargots. Ils traversent la route et
je sais que bien des voitures passeront, alors je les prends
et je les mets sur le côté de la route. Chaque jour, je me
souviens des escargots de mon enfance et j’aime sauver
la vie des escargots. Traverser la route est très dangereux
pour les escargots, ils prennent beaucoup de temps et il y
a beaucoup de voitures. Parfois, il n’y a pas de voitures, mais le soleil tape dur, alors je les prends et je les mets dans l’herbe. Ils ne
disent pas merci, je n’ai pas besoin de mercis, je suis simplement heureux de sauver une vie, ça me fait me sentir bien.
Faites-le! Autour de vous, vous pouvez sauver des plantes, des arbres, des fleurs, des papillons. C’est le bonheur tout simple.
Commencez dès maintenant. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle vie et une belle éternité. »
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Une nouvelle méditation guidée par Maitreya
10 juin
Rappelez-vous que le centre du bonheur se trouve dans
votre cortex préfrontal gauche. Vous avez déjà appris à faire affluer le sang dans cette partie de votre cerveau et il a été démontré
que vous pouvez ainsi augmenter la chaleur de cette zone. (Voir
l’article de Daniel Chabot sur Raelianews).
Ce n’est pas votre imagination, ça fonctionne vraiment. Je
vais maintenant vous enseigner une autre façon d’activer ce centre.
Fermez les yeux, détendez-vous, respirez profondément,
une fois, souriez et soyez heureux.
En vous concentrant sur la partie gauche de votre front et
en envoyant davantage de sang vers ce centre du bonheur, vous
focalisez tout votre corps à envoyer plus de sang vers cette partie
et à la rendre de plus en plus chaude.
Ressentez-le.
Vous pouvez… certains peuvent sentir les battements du
cœur dans cette partie.
Tout votre cerveau, toutes vos pensées, tout est focalisé à
100%, uniquement sur cette partie. Et c’est une concentration
à 100%, mais c’est du bonheur, de sorte que le sourire est toujours là. Ce n’est pas une contraction du visage, mais plutôt le
contraire.
C’est une concentration heureuse, une concentration sou-

riante.

Parce que le sourire est connecté à cette partie; alors plus ça devient chaud et plus le sourire est présent. Ressentez la connexion. Plus c’est chaud et plus vous souriez naturellement, puis plus vous souriez et plus c’est chaud. C’est pourquoi certains disent
: « Vous n’avez pas besoin d’être heureux pour sourire, vous avez besoin de sourire pour être heureux ».
Et maintenant, la partie suivante, une nouvelle étape aujourd’hui: visualisez ce centre du bonheur, à gauche sous votre front.
Il devient plus chaud et c’est comme s’il y avait une lumière à l’intérieur, une lumière vive à l’intérieur de votre front gauche.
Il envoie de la lumière partout, comme une étoile qui brille. Toute votre tête reçoit de la lumière; et elle va partout, dans votre
visage, votre cou, vos épaules, votre torse, vos hanches, vos jambes, vos bras, tout reçoit cette lumière venant du front gauche.
Alors maintenant, le centre du bonheur se connecte avec toutes vos cellules, y compris les doigts et les orteils.
Et elles sentent toutes que le centre du bonheur est plus chaud, de sorte que votre bonheur devient le bonheur collectif de
toutes vos cellules.
Vous n’êtes pas seul à être heureux, vous avez maintenant des milliards de cellules qui sont heureuses elles aussi et cela aide
votre corps à disposer de sa pleine énergie et de sa pleine puissance. Ressentez-le.
Maintenant, ouvrez lentement les yeux et gardez cette sensation.
Il n’y a pas que votre visage qui sourit en ce moment, puisque chacune de vos cellules sourit aussi. »
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L’Université du Bonheur 66 en Asie
« Un processus qui transforme le futur en passé dans un présent qui change constamment ».
Mai 66aH

Comment faire pour être profondément heureux? On doit s’aimer soi-même.
Pas juste un peu d’amour, pas seulement se
regarder dans le miroir en disant « Je t’aime ».
Vous devez vous donner à vous-même le plus
d’amour possible; parce que vous avez été créé
par les Elohim. Vous êtes un enfant des Elohim. Comment pouvez-vous ne pas tomber en
amour avec vous-même? Aimez-vous comme
un fou. Touchez-vous, aimez-vous et peut-être
qu’après vous pourrez donner de l’amour aux
autres. Quelle que soit la forme de votre corps
ou de votre visage, quel que soit votre âge, aimez-vous et commencez dès maintenant. Il n’y
a pas une seule personne dans cette salle qui
s’aime assez. Maitreya, Okinawa, Mai 66aH

Il y a une raison pour laquelle vous êtes né; vous êtes né pour aider
l’infini à prendre conscience de lui-même. Voila pourquoi chaque fois que
vous prenez une décision, en particulier la décision de devenir heureux,
vous n’êtes pas seul. Chacun d’entre vous est relié à toutes les étoiles dans
l’infini. Vous êtes une partie de l’univers infini et vous êtes connecté avec
lui.Lorsque vous êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être heureux,
l’univers tout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur
un programme de cessation de vie (termination program). Mais lorsque
vous décidez d’être heureux, l’univers tout entier vous aide à être heureux.
Lorsque vous souriez sans aucune raison, vous envoyez un signal à l’infini.
Je suis toi, tu es moi et je suis une partie de cet univers infini, puis l’univers
vous apporte le bonheur. Respirez, souriez et ressentez le bonheur.
Qu’arrive-t-il lorsque vous faites cela? L’univers tout entier conspire
pour vous rendre encore plus heureux. Maitreya, Okinawa, Mai 66aH
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Les Elohim sont vos partenaires de
vie.

Lorsque la lumière et l’amour des
Elohim est dans votre cœur, tout devient facile dans votre vie. En période
trouble, ça devient facile.
Rien n’est douloureux lorsque
vous vivez pour les Elohim. Même la
mort est facile. Être un véritable raëlien,
profondément raëlien, c’est consacrer
sa vie pour les Elohim. Rien d’autre ne
compte. Vous pouvez trouver une petite
amie ou un petit ami que vous aimez ou
être célibataire, ça n’a pas d’importance.
Vous n’êtes pas seul quand vous aimez les Elohim, ils sont vos partenaires
de vie. Ça vaut bien mieux que d’avoir
une petite amie ou que d’avoir des amis.
Ils vous guideront chaque jour de votre
vie. Lorsque vous les ressentez, votre vie
devient paradisiaque.

Maitreya, Okinawa, Mai 66aH

Faites briller l’amour partout,
brillez. Vous êtes né pour cela.

Il n’y a rien de mieux que de donner

de l’amour aux autres. C’est le plus beau
cadeau. Un cadeau à quelqu’un d’autre,
c’est un cadeau à vous-même. Ne cherchez pas l’amour, n’essayez pas de trouver
quelqu’un qui vous aimera. Il faut juste
donner. Lorsque vous donnez, vous êtes
le premier à ressentir l’amour. Juste la conscience et la lumière de l’amour. Donnez
et quand vous avez tout donné, donnez
plus encore. Parce que vous avez davantage
à donner. Combien de fois plus? 10 fois?
100 fois? Combien? Une infinité de fois!La
puissance de l’amour est infinie, mais il y
a quelque chose de magnifique dans cette
chimie: moins vous en donnez et moins
vous en avez; plus vous en donnez et plus
vous en avez.
Faites briller l’amour partout, brillez.
Vous êtes né pour cela.

Maitreya, Okinawa, Mai 66aH

S’il vous plait, brillez plus que
moi

Chacun de vous est une fleur
spéciale. Vous seul pouvez chanter
votre chanson, vous seul pouvez
danser votre danse; vous seul pouvez
exhaler votre parfum.
Vangelis a fait la meilleure musique au monde. Il n’a jamais appris
à l’école. Il a appris de la nature. La
musique est partout. Soyez le Vangelis de votre vie; soyez le Mozart
de votre vie. Aucune école ne peut
vous offrir cela. Les écoles vous enseignent ce qui a été fait par d’autres.
Soyez votre propre professeur, votre
propre guide.
Vous êtes le génie de votre vie.
Commencez dès maintenant.
Bientôt, je vais disparaître,
mais le plus important c’est le Message. S’il brille en vous, alors je peux
disparaître, retrouver mon père le
cœur léger. Mais si la lumière que je
répands meurt, alors ma vie aura été
un échec.
Voulez-vous que je meure heureux? Alors brillez davantage que
moi. Devenez totalement illuminé
par les enseignements des Elohim.
C’est mon objectif.

Maitreya,
May66aH
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Lorsque vous pensez, vous vous séparez de l’univers.
Votre corps est le meilleur jouet que vous puissiez connaitre. Votre corps est une connexion avec l’infini. Regardez
votre main et voyez l’infini, ce n’est pas votre corps, c’est le son de l’infini; les battements de votre cœur sont le son de
l’infini.
Nous sommes un, mais nous devons le ressentir. Lorsque nous ne le ressentons pas, nous ne sommes pas. La pensée
est le meilleur outil pour vous séparer de l’infini. Bien des gens pensent qu’après avoir lu beaucoup de livres, ils se sentiront connectés à l’infini; personne ne peut le comprendre, pas même Yahvé, aucune conscience dans l’univers ne peut
le comprendre. Mais vous pouvez le ressentir et vous n’avez pas besoin d’avoir étudié dans les meilleures universités pour
savoir ça. Il suffit de le sentir. Lorsque vous essayez de le comprendre, vous mettez une séparation entre l’infini et vous.
Vous coupez la communication entre les deux.
Le cerveau est l’outil le plus puissant et le plus dangereux. Si nous l’utilisons pour penser, ce n’est pas bon, mais
si nous l’utilisons pour ressentir alors il devient puissant. C’est la même chose avec l’orgasme. Faites juste le ressentir.
Lorsque vous pensez, vous vous séparez de l’univers. C’est la même chose avec tout dans la vie. Personne ne peut le comprendre, mais vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir l’amour. Ressentez-vous l’amour? Cette salle est remplie
d’amour.
Je le ressens plus que quiconque. L’énergie d’amour que vous générez est énorme. Dans cette salle, il y a aussi de
l’énergie négative. Je peux le sentir. Ils essaient de penser. Ils sont comme des trous noirs. En faisant cela, ils coupent les
liens avec tout autour d’eux, ils deviennent aliénés. Les fous dans les hôpitaux sont très intelligents, mais ils sont fous
parce qu’ils ne ressentent plus les connexions dans l’univers. Vous risquez votre santé mentale lorsque vous pensez trop.
Le monde est malade de ces gens intelligents. Les gouvernements sont faits de gens intelligents qui créent des problèmes
dans le monde. Nous devons avoir peur des gens intelligents. Tchernobyl, Fukushima, ce sont des gens très intelligents
qui les ont créés. Mais ils étaient toutefois complètement stupides puisqu’ils étaient déconnectés de la réalité.
Maitreya, Okinawa, Mai 66aH
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Témoignage de Guyom, guide en France.
L’Université du Bonheur d’Asie, une semaine merveilleuse où le magicien de l’éveil, le Maitreya, a déployé les ailes de
nos consciences.
Le cœur empli d’émerveillement, nous volons d’Okinawa vers l’Europe…
Nous sommes passés si vite dans le temps cette semaine…
Comme le Maitreya nous l’a enseigné en ouverture de ce stage :
« Chaque instant est un processus qui transforme le futur en passé dans un présent qui change constamment »… Wawooo !!!
Quel stage ! Quel puissant enseignement ! Quelle atmosphère pleine de délicatesse, de raffinement, d’humilité et de simplicité.
Oui de simplicité car tout comme nous l’a enseigné Maitreya : Être heureux c’est simple : respirez amplement une fois, souriez
et… ressentez le bonheur ! »
C’est aussi simple que cela et peut-être que nous omettons de le faire car, comme il nous l’a dit : « Nous pensons trop ; nous
cherchons tellement à être intelligents et réfléchis, que nous compliquons les choses au point d’être a-liénés ». Il nous a dit :
« La seule véritable intelligence, ce n’est ni la pensée ni la réflexion, c’est l’amour. Plus nous pensons et moins nous sommes.
Le pire ennemi du bonheur, c’est la pensée ».
Il nous a transportés chaque jour un peu plus
haut sur les cimes du bonheur, du rire, de l’art dans
chaque chose, dans chaque instant de notre vie; et
de la spiritualité.
Il nous a enseigné : « Il est important de rire
de soi car cela nous élève, contrairement à rire des
autres qui nous rabaisse ».
« Lorsqu’on commence à rire sérieusement
de soi, on n’arrête plus de rire ».
Il nous a dit que nous sommes tous une partie de l’univers, tout est interconnecté. Il y a une
harmonie naturelle qui entretient cette harmonie.
L’univers nous renvoie ce que nous lui envoyons.
Quoi que l’on fasse, l’univers nous aide d’une
façon ou l’autre; si nous exprimons du positif, il
nous renvoie du positif; si nous exprimons du négatif, il nous renverra du négatif.
Il nous a rappelé qu’il y a plus de sagesse dans
une danse que dans une multitude d’ouvrages
philosophiques et nous a dit de danser et chanter
sur la terre avant que celle-ci ne danse et chante
sur nous.
Chaque matin, les cours commençaient par
une chanson de la chorale d’Ange, dirigée par
l’extraordinaire Lotus. (photo à droite)
Des chants si beaux, si purs, qu’ils nous enveloppaient tendrement d’une atmosphère profondément spirituelle.
12
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Lotus nous a élevés à travers ses chants et ses danses dont seuls
les génies créatifs ont le secret. Et Maitreya de nous rappeler combien il est capital de tous danser et chanter quotidiennement, car
ce sont des méditations à part entière qui nous connectent à l’infini
à travers notre corps. Il nous a enseigné que « Notre corps est le
meilleur jouet que nous aient donné les Elohim ».
Il a ajouté que toute religion inclut les chants et les danses dans
sa pratique spirituelle. « Le but n’est pas de danser ou chanter parfaitement ou techniquement, mais de faire des sons qui nous font
du bien et de nous connecter à l’infini avec notre corps, qui est le
plus beau temple des Elohim », a-t-il ajouté.
De ce fait, chaque après-midi, il y avait de la danse et des
chants dans les ateliers. Il y avait aussi du yoga, des massages ou
même du rire :D !

Lotus

Le rire était omniprésent dans toute activité et à l’instar des
disciples du Bouddha, pour trouver les disciples du Maitreya, il suffisait de se diriger vers où résonnaient des rires. C’était la même
chose sur la plage où nous sommes allés tous passer deux après-midis
à juste être bien tous ensemble, nous baigner dans l’eau turquoise
de l’Océan Pacifique, sur la plage de sable fin où s’improvisaient des
concours de symboles de sable et où nous jouions tout simplement,
comme des enfants que nous sommes avant tout.
Sophie pendant la soiree sensuelle

Les soirées furent spectaculaires; tantôt des couleurs asiatiques,
tantôt des couleurs caribéennes, avec les chants de Dou et ceux de
Lotus - sans oublier les danses coréennes ou okinawaïennes - et les
talentueux artistes de diverses disciplines qui nous ont enchantés.
Sophie, comme une fée réalisatrice de rêves, a orchestré une
soirée sensuelle pleine de merveilles. Une farandole d’œuvres sensuelles.
Tout au long du stage, la légendaire discipline nippone a permis une organisation sans faille et remarquable, tout en privilégiant
l’harmonie; ce qui nous a fait vivre une fluidité exceptionnelle dans
tout ce qui se faisait.
Nous avons terminé cette semaine portée par les Anges avec
un chant exprimé par Sophie dont le cristal vocal et la force de
l’Amour envers les Créateurs nous a tous émus aux larmes de bonheur. Comme une ultime prière, il y a eu ce lien avec les Elohim
que nous avons ressenti à travers l’enseignement que nous a donné
le Maitreya, le dimanche à 11h00 dans Son jardin; un enseignement
sur l’Amour qui nous a conscientisé sur l’importance de donner sans
attendre en retour. « … Il vaut mieux ne rien donner que de donner
en espérant le moindre retour. Aimer c’est être totalement désintéressé et profondément surpris si l’on reçoit en retour… ».
En arrivant à Okinawa, nous avons compris à quel point les
habitants de cette île sont proches de ce qu’Il nous enseigne. Nous
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qui arrivions d’Europe, nous avons été subjugués par la pureté, la gentillesse, la politesse et la délicatesse des Okinawaïens. Imaginez un pays ou chacun se soucie d’aider l’autre, où tout le monde se manifeste un grand respect, se salue en s’inclinant humblement, où les gens se sourient systématiquement, un pays où l’art et les fleurs sont partout, où il n’y a ni klaxon ni chahut dans les
rues et où notre philosophie est respectée comme les autres… Vous êtes à Okinawa.
Et lorsque vous arrivez à l’Université du Bonheur où la majorité des participants sont issus de cette culture et guidés encore
plus haut par le Maitreya, le paradis sur terre c’est ici et maintenant. C’est cet Amour qu’il y a en nous, les uns envers les autres,
envers l’infini et les créateurs, car il nous a dit aussi :
« Nous, raëliens, devrions dédier chaque seconde de notre vie aux Elohim ».
« Chaque fois que vous diffusez, votre code génétique s’illumine physiquement; c’est une réalité même s’il n’y a pas encore
sur terre les appareils pour le mesurer ».
Waooouu ! Chaque fois que l’on diffuse et qu’on donne de l’Amour !
Oui, cet Amour nous le vivons à Son contact, car il est le magicien des consciences, celui qui permet aux parcelles d’infini
que nous sommes d’être ce pourquoi nous avons été créés. Il est celui qui unit les humains à ceux qui sont venus du ciel, chantant
la gloire de son père à travers son enseignement dont l’Amour universel est le sublime parfum…
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Un nouveau Guide niveau 5 en Chine
a été nommé et intronisé le dernier jour du
stage :
Cheng Kui JIN
Guide niveau 4 au Vietnam seulement
(niveau 2 au Canada)
Marcel ST-ARNEAULT
Nouveau Guide niveau 4 en Chine
Yu Mei CHENG
Guide confirmé niveau 4 au Japon
Shigeru YAMAZAKI
Nouveau Guide-stagiaire niveau 4 au
Japon: Tsutomu OKAMURA
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1er
mai

:

« Journée internationale du Paradisme »

Alors que le 1er mai des millions de personnes à travers le monde célèbrent la “Fête du travail”, les raëliens ont fait la promotion de la “fin imminente du travail”, une activité orchestrée par Jarel, Guide Continental pour l’Océanie et coordinateur du
Mouvement pour le Paradisme.
« Le but de la Journée internationale du Paradisme est de faire prendre conscience qu’une nouvelle société est entrain
d’émerger, un monde sans travail ni argent; et elle vise aussi à contrer le délirant discours politique qui tend à sauver et à créer
plus d’emplois....
Les raëliens étaient dans les rues de toute part...
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Dans la ville de Mexico et de Puebla
Diffusion à Mexico, DF et à Puebla pour la journée internationale du
PARADISME
Dans la ville de Mexico, il y avait Frank, Ruben, Silvestre, Aida et Priscilla; et à Puebla, Maricarmen, Benny, Cynthia et Viciente. Les deux équipes,
dans leurs régions respectives, sont simultanément sorties avec enthousiasme
pour promouvoir le Paradisme en ce 1er jour du mois de mai.
Alors que les syndicats à travers le pays ont manifesté leur désaccord,
les raëliens ont organisé une manifestation pacifique. Nous avons reçus des
commentaires positifs à propos de notre slogan “Pour un monde sans travail
et sans argent”, tandis que d’autres riaient en disant: « Je préfère travailler et
ne pas être paresseux ». Nous avons attiré l’attention d’un représentant d’une station de radio de l’Université de Chapingo qui a
invité le représentant du Mouvement Raëlien à expliquer à l’auditoire ce qu’est le Paradisme.
Dans les deux régions, nos affiches et nos tracts ont attiré l’attention des gens qui lisaient que les robots et les nanorobots
remplaceraient le travail humain. Les jeunes étaient les plus intéressés par notre promotion du Paradisme. Certains criaient « On
ne veut plus de travail! » (1000 tracts ont été distribués).
Un grand jour!
Avec Amour, Beny Reyes, Guide de Puebla

À Carthagène, en Colombie
En Colombie, nous nous sommes mobilisés dans les villes de Carthagène
et Manille, pour promouvoir la Journée Internationale pour le Paradisme. Voir
le communiqué de presse à ce sujet sur ce lien:
http://fr.raelpress.org/news.php?item.442.1
Martha Isabel nous dit que dans Carthagène, sa bannière a piqué la curiosité avec le slogan « Tout le monde a le droit de manger, sans devoir travailler ». Certains ont commencé à rire, certains se sont montrés étonnés et d’autres très sceptiques. Nous leur avons dit que « dans
un avenir très proche, nous n’aurons plus à travailler ».
Pendant ce temps, à Manille, Ruben et Sandra sont sortis pour cette merveilleuse activité de promotion, sous une pluie
persistante.

en Amérique
Quelques semaines plus tard, on faisait également
la promotion du Paradisme à Chicago
Des milliers de manifestants de partout au pays ont défilé dans le
centre-ville de Chicago, dimanche 20 mai, dans l’une des plus grandes
manifestations que la ville ait connues au cours des années; et l’équipe
de Chicago pour la diffusion du Paradisme était là! Sous l’organisation
de nos frères, Pierre et Marc, notre équipe est descendue dans les rues
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sous le soleil de midi. Alors que les dirigeants mondiaux se sont réunis à huis clos pour le sommet de l’OTAN, la foule des manifestants a envahi les rues pour exprimer un large éventail de plaintes allant de la guerre au changement climatique. Au cours de la
marche sur Michigan Avenue, ils ont scandé divers slogans, chanté des chansons et crié leur mécontentement contre les guerres, la
mauvaise gestion économique et le gaspillage de ressources précieuses pour n’en nommer que quelques-uns. À la fin du parcours,
près de 40 jeunes anciens combattants ont répudié solennellement leurs médailles de service et les ont symboliquement jetées en
direction de la Place McCormick où étaient réunis les dirigeants mondiaux.
Notre équipe a rejoint la manifestation dès le début dans Grant Park, le point de ralliement d’où la marche a été lancée. Pendant que la foule attendait pour commencer à défiler dans les rues, nous avons marché à travers cette masse humaine en portant
bien haute notre affiche. Nous avons distribué des tracts à un grand nombre de spectateurs intéressés. Au début de la marche,
nous avons réussi à réserver une place près de l’avant, juste derrière le contingent de vétérans de la guerre mené par le révérend
Jessie Jackson. Notre affiche était bien visible au-dessus de la foule.
Love, de Larry, Guide Régional

Au Québec, les raëliens soutiennent sans restriction la
révolution de la jeunesse

Le 22 mai dernier, plus de 300 000 personnes sont descendues dans les rues
de Montréal pour soutenir les centaines de milliers d’étudiants en grève actuellement et pour contester les décisions aberrantes du Gouvernement du Québec.
Parmi eux, des dizaines de raëliens étaient présents afin de manifester leur soutien
et apporter un peu d’espoir.
Daniel Chabot commente:
« Ceux qui nous gouvernent, avec leur habituel manque flagrant de vision,
font une lecture erronée de la réalité et par conséquent, ils multiplient les erreurs.
Ce remous auquel nous assistons actuellement n’est pas une crise, c’est une révolution. Et cette révolution va bien au-delà d’une grève étudiante sur la hausse des
frais de scolarité au Québec. Cette révolution s’inscrit dans un large mouvement
de contestation planétaire, un ras-le-bol généralisé face à cette corruption et à cet
héritage pourri qu’on veut léguer à la jeunesse. Les jeunes du Québec ne disent
pas uniquement non à la facture des frais de scolarité, ils disent non à la facture qu’ont montée les générations passées. ET ILS
ONT BIEN RAISON! ET ILS NE SONT PAS SEULS. Leurs actions s’inscrivent dans la lancée des indignés, du mouvement
Occupy, des méga manifestations en Espagne et en Grèce, du printemps arabe, etc. Ici, on parle du « printemps érable ». Ce dont
ils ont besoin pour rapiécer les pots que leurs prédécesseurs ont cassés et pour nettoyer ce vaste dépotoir qu’on veut leur refiler,
c’est de l’éducation. Car seuls le savoir, la science et la technologie permettront aux générations à venir de réparer les erreurs de
tous ceux qui ont manqué de vision, qui ont opté pour l’individualisme, qui ont contaminé notre belle planète et qui veulent
maintenant que la jeune génération paie pour leurs bêtises et leurs abus. Les jeunes ne sont pas dupes et les détenteurs du pouvoir
commencent à s’en rendre compte.
Il y a plusieurs années, Maitreya annonçait cette révolution de la jeunesse. Il prédisait un retour au « peace and love » du
mouvement hippie des années soixante. Cette prophétie se réalise maintenant, sous nos yeux. Pendant que plusieurs s’inquiètent
en se demandant ce qui nous attend et qu’ils ne voient pas comment nous allons solutionner tous ces problèmes, nous, raëliens,
jubilons car une fois de plus, le dernier prophète avait vu juste. C’est pourquoi partout dans le monde, les raëliens retournent
dans les rues, au cœur de la révolution pour proposer LA solution : LE PARADISME ! Un grand regain d’énergie nous envahit
car nous attendons depuis tellement longtemps ces moments prophétiques ».
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DIFFUSION DU MOUVEMENT RAËLIEN DU MEXIQUE À LA CONFÉRENCE
ARCHÉO-ASTRONOMIE ET LA COSMOVISION DE ANAHUATL
Les 18 et 23 mars, le Mouvement Raëlien du Mexique a été invité à participer à une conférence à Puebla et dans le District Fédéral
(D.F.) avec les représentants et fondateurs des communautés autochtones. Cette invitation a été faite par José Manuel Garcia Castillo, le
dernier Tlatoani, la plus ancienne communauté autochtone du Mexique, en tant que Acamapichtli. Les Guides Beny Reyes, Frank Caballero et son assistant Nicholas Ortiz y ont assisté.
C’est la première fois que le MR rencontre ces communautés et
les représentants qui ont reçu le livre “Intelligent Design”. Premièrement, le député Filogonio Sánchez Alvarado, qui représente les communautés autochtones de la ville de Mexico, s’est montré très intéressé
par le Message de nos Créateurs et il nous a très aimablement proposé
de trouver une date pour avoir une conversation plus tard, au sujet de
la philosophie raëlienne. Nous étions très émus que le Acamapichtili
nous présente à différent députés, leur mentionnant le livre avec le Message qui provient des êtres venus des étoiles, qu’ils doivent
le lire et qu’il est important de faire un changement profond chez les êtres humains; ces mots ont été très émouvants.
Nous avons également remis un livre au député et président national de la Terre-Mère Jésus, Leon Salgado, qui très ému
l’a accepté, puis nous avons aussi donné un livre aux fondateurs de la communauté maya ASANANDA ZUNTHI mettant en
vedette Thierry Vanbelle et un autre encore au Dr Francisco Uriarte.
Ce fut un jour de grande diffusion dans cette salle appelée Chambre des députés et cela portera certainement beaucoup de
fruits, car ils comptent inviter le Maitreya.
Avec amour, Frank Caballero, Guide de la ville de Mexico

Europe
Vague de gentillesse en Suisse
Le 13 novembre dernier, les raëliens suisses organisaient l’action “Dites
quelque chose de gentil” dans les rues de Genève (1). Le plaisir partagé lors de
cette journée leur a donné envie de se retrouver et de répandre une nouvelle fois
ce parfum de douceur et de gentillesse. Eva Ponty, organisatrice de l’événement
raconte :
« Nos vingt cœurs et cerveaux, à l’unisson, ont été portés, ce samedi 24
mars, par le thème que nous avons choisi : « Prenons soin les uns des autres ».
La joie et la gaieté étaient au rendez-vous. Au programme : des « free hugs
», des interviews sur la gentillesse, un podium avec un haut-parleur où les passants étaient libres de « Dire quelque chose de gentil », de magnifiques citations
philosophiques de Maitreya Raël, Gandhi, Nelson Mandela sur l’amour.
Des instants où le plaisir des sens était tout aussi présent. Des participants habillés en blanc et rose avec des grandes ailes
d’anges, des tenues flamboyantes pour le plaisir des yeux, des truffes et gâteaux pour le plaisir du palais et des chansons, pour le
plaisir de l’ouïe.
19
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 381										20 juin, 66aH
« Avons-nous changé quelque chose chez des personnes ce jour-là ? » interroge Eva. Il y a
eu beaucoup de sourires, d’accolades, des personnes enchantées et touchantes. Une personne
a témoigné de la lueur d’espoir qu’elle entrevoyait avec cette action. Une femme est repartie
en portant des ailes d’anges avec un immense sourire. Des passants sont passés, simplement.
Et Eva conclut avec cette phrase de Maitreya Raël, éclairant le sens de cette action :
« l’Amour c’est donner sans rien attendre en retour ».

Retour en Finlande
« C’est la septième fois que je vais en Finlande », raconte Pierre André Dorsaz. Accompagné de deux autres personnes, il s’est
rendu dans ce pays le 29 mars. « Au
fil de nos rencontres, de belles amitiés
sont nées. Certains nous apprécient et
nous aident pour la préparation de la
conférence; location de salle, distribution de tracts, pose d’affiches ».
Le jour précédent la conférence, six personnes ont rejoint le groupe
pour assister à une séance de méditation et échanger sur le nouveau système politique d’organisation sociale initié par Maitreya Raël : le paradisme (www.paradism.org).
Le jour de la conférence, trente-trois personnes sont venues, dont
une universitaire qui étudie les apparitions d’ovnis à l’université de Turku. Elle a prolongé la soirée autour d’un repas avec le
groupe de raëliens, entourés des amis qui les suivent depuis plusieurs années.
« Ce sont aussi des moments de rencontre exceptionnels voire inattendus. Cette universitaire a croisé le chemin d’une
personne qu’elle connaissait par travail interposé, mais qu’elle n’avait jamais vue. Cette conférence leur a donné l’occasion de se
rencontrer ».
Pierre André conclut : « Lors de ce voyage que nous faisons chaque année, nous ressentons un plaisir infini à faire connaître
la philosophie raëlienne et à semer de l’amour. Nous nous sentons reliés les uns aux autres ».

Rencontre avec la jeunesse moldave
Jaom Crépin, assistant-guide, coordinateur de la diffusion en Moldavie, témoigne à son tour :
« Nous étions trois pour cette formidable diffusion en vue d’une conférence raëlienne, à Chisinau, capitale de la Moldavie;
ce petit pays situé entre l’Ukraine et la Roumanie où les cultures slave et latine se mêlent. »
Trente personnes ont répondu à l’appel et ont témoigné un vif intérêt lors de la conférence organisée pour expliquer l’origine
de la création de la vie sur Terre par une civilisation extraterrestre.
Cet intérêt s’est conclu pour deux personnes par leur décision de faire leur transmission de plan cellulaire le Premier dimanche d’avril.
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Les Disciples du MAITREYA Au Festival de Cannes
Du 17 au 20 mai, les Guides francophones d’Europe étaient réunis
autour de notre merveilleux Guide Continental, Pierre, à Cannes, où se
déroulait le festival cinématographique.
Pendant que les « stars » montaient les marches du tapis rouge du
Palais du festival, sous le crépitement des flashs de photographes, les
Guides montaient les marches du Palais de la spiritualité sous le crépitement des neurones en effervescence…
C’est porté par la prière à nos Pères que nous avons décollé vers les
hauts sommets de la religiosité, guidés par le scintillement incandescent
de notre Pierre précieuse…
Pour ces 4 jours, Pierre, assisté d’Alexandra, nous a offert un scénario
dont le thème « la conscience » nous a fait nous sentir encore plus UN à
travers la méditation, la prière et la synagogue.
Il y a eu aussi cet après-midi mythique durant lequel nous avons été
acteurs d’une vidéo pour la promotion du Paradisme et dont la parution
prochaine constituera fort probablement un outil exceptionnel de Netdiffusion… Je vous laisse l’eau à la bouche… ;) !
Enfin, nous ne pouvions être près du plus célèbre festival de films,
sans aller au cœur de l’événement leur proposer les Messages comme scénario. C’est remplis de la lumière que nous avons cultivée lors de notre
stage, que nous sommes tous allés diffuser sur la croisette. Fort remarqués
grâce à nos artistes et nos frères et sœurs bodypaintés, nous avons suscité
l’intérêt des milliers de festivaliers, tout comme la presse, avec plusieurs interviews et déjà la parution cette semaine de ce très bel
article sur citizenside.com !
C’est aussi ce jour-là que nous avons remis les Messages aux réalisateurs les frères Dardenne, au réalisateur italien Dario
Argento, à l’actrice Asia Argento et à l’animateur télé Eric Nolleau.
Allumés par ce stage, nous sommes allés allumer la croisette au-dessus de laquelle brillaient de milles feux les diamants des
Messages; rappelant que pour que le film de la vie sur terre puisse s’écrire dans l’amour, l’harmonie et la paix, il n’y a qu’un seul
réalisateur possible… Le MAITREYA.
Guyom, Guide Régional de Lyon, France

Pope Alice recherchée au Vatican
Pope Alice, l’avatar de Luke Robert, était ce mois-ci en première page de “Wanted”, le
magazine culturel anglais de Rome, en Italie... Pope Alice pouvait être vue dans de nombreux
kiosques à travers la ville...
Luke, Guide australien, a commenté: « Aucune récompense n’est cependant offerte... je ne
suis donc pas vraiment un hors-la-loi, finalement... Notre spectacle a débuté vendredi, ici à la
British School et Pope Alice a été choisie pour faire la couverture de Wanted, le guide culturel
de langue anglaise à Rome ».
Nous savons que Pope Alice va bien s’amuser, à quelques mètres de l’usurpateur...
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en Asie
Les Raëliens d’Okinawa contre les débris
Pour faire suite à la demande formulée par le Premier ministre japonais que toutes les préfectures accueillent les débris de la région de Fukushima par solidarité, les raëliens japonais ont organisé de nombreuses
protestations, demandant aux gouvernements locaux de refuser une aussi
lourde pollution nucléaire qui aurait une incidence sur la vie locale pour de
nombreuses générations.
De grandes manifestations ont été organisées par les raëliens à Osaka,
en avril et à Kyoto, en mars.
L’équipe d’Okinawa a décidé de manifester chaque semaine depuis
mars, recueillant des signatures pour une pétition qui demande aux gens
d’Okinawa de refuser les débris de Fukushima afin de préserver l’une des
rares régions japonaises qui n’a pas été touchée par la radioactivité.
Chaque semaine, les raëliens d’Okinawa rencontrent le responsable des bureaux de la ville et lui présentent les signatures de
la semaine. Kumiko Nagai nous raconte:
« Nous sommes allés à la mairie au moins une fois par semaine; chaque fois dans le but de voir le responsable... certaines
semaines, je l’ai rencontré 3 fois. Quelques-fois nous n’étions que deux raëliens, parfois 15 raëliens, tous ensemble... Nous étions
15 à au moins 5 reprises! ».
L’équipe locale a également conçu une publicité de 15 secondes (montrée sur la photo ci-dessus) qui a été diffusée 16 fois
par jour, sur un grand écran, près de la rue International de Naha, où ils recueillent les signatures et près de l’hôtel de ville. Un
non-raëlien a payé pour la diffusion de cette publicité, montrant l’intérêt que notre action a généré dans l’île.
Plusieurs milliers de signatures ont été recueillies depuis le début de ce mouvement de protestation.
« Au début bien des gens pensaient qu’il était bien d’accepter les débris de Fukushima, mais maintenant beaucoup de gens
commencent à comprendre que cela pose de grands risques et qu’il y a d’autres moyens d’aider la région du Tōhoku, où se trouve
Fukushima. Si 50% étaient en faveur de les accepter, ils ne sont maintenant plus que 40%. En outre, au début de notre action,
les médias locaux ne nous aidaient pas vraiment, alors que maintenant, ils nous soutiennent davantage ».
Aux dernières nouvelles, à Okinawa, la préfecture a décidé d’étudier l’impact que les débris pourraient avoir sur l’île et ils ont
donc stoppé le processus de les importer... Une belle victoire pour les raëliens qui restent vigilants car le gouvernement maintient
sa pression, voulant répandre la radioactivité sur l’ensemble du pays au lieu de la contenir dans la région de Fukushima tel que
Maitreya l’a proposé.
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Clitoraid
Clitoraid au salon Exxxotica
de Miami
Nous avions notre stand CLITORAID pour la 5e
année consécutive, au salon EXXXOTICA 2012, dans le
quartier branché de South Beach.
Quelle belle présence nous avons eue
cette année! Tout d’abord, nous avions un
bon emplacement, près de l’entrée
du salon; la foule était également plus
nombreuse que l’an dernier, surtout
le samedi soir. Les gens ont été attirés par
notre stand, attirés par la beauté, le sex-appeal et le charme de Raquel, offrant les désormais célèbres “chattes de chocolat”, l’un
des souvenirs les plus populaires du salon.
En outre, cette année, tout comme l’an passé, nous avions une photo du président Obama portant le t-shirt ADOPTEZ
UN CLITORIS; ce qui a beaucoup attiré l’attention et fait rire, nous aidant ainsi à récolter des fonds pour l’Hôpital du Plaisir
que nous construisons au Burkina Faso.
Je constate que chaque année nous avons davantage de plaisir avec cette activité. Il est également tellement gratifiant de
voir que de plus en plus de gens savent qui nous sommes. De temps en temps, nous rencontrons des gens qui connaissent déjà
Clitoraid, par notre présence lors d’événements passés; cela éveille en nous un sentiment spécial de satisfaction de savoir que nos
efforts portent leurs fruits.
Jesus Rojas -

L’actualité Clitoraid en bref
Déjà 30 patientes ont été opérées aux États-Unis par le Dr Bowers depuis qu’elle a été formée, par nos soins, par le Dr Foldès.
Le nouveau centre chirurgical du Dr Henning, sur la côte-est, accueillera pour sa part sa première patiente le 14 juillet
prochain.
Le Dr Foldès a finalement publié ses résultats (voir ci-dessous l’article de The Lancet - en anglais - qui en donne le résumé).
Grâce aux efforts des 6 derniers mois, menés par les équipes Clitoraid locales, nous avons été en mesure d’envoyer un peu
plus de $10 000 au Burkina Faso, à la fin du mois de mai; ce qui va permettre de terminer les constructions du magasin, de l’abri
du groupe électrogène et de l’incinérateur.
Il reste maintenant à ériger la clôture, requise par le représentant du gouvernement, avant l’ouverture de l’hôpital. Le coût estimatif est de $50 000. Concentrons nos efforts afin d’obtenir ce montant rapidement... merci à tous pour votre aide magnifique!

Reconstructive surgery after female genital mutilation: a prospective cohort study
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60400-0/fulltext
an article by Pierre Foldès MD, Dr Béatrice Cuzin MD, Armelle Andro PhD
The Lancet, Early Online Publication, 12 June 2012
Summary
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Background
Women who have undergone female genital mutilation rarely have access to the reconstructive surgery that is now available.
Our objective was to assess the immediate and long-term outcomes of this surgery.
Methods
Between 1998 and 2009, we included consecutive patients with female genital mutilation aged 18 years or older who had
consulted a urologist at Poissy-St Germain Hospital, France. We used the WHO classification to prospectively include patients
with type II or type III mutilation. The skin covering the stump was resected to reveal the clitoris. The suspensory ligament was
then sectioned to mobilise the stump, the scar tissue was removed from the exposed portion and the glans was brought into a
normal position. All patients answered a questionnaire at entry about their characteristics, expectations, and preoperative clitoris
pleasure and pain, measured on a 5-point scale. Those patients who returned at 1 year for follow-up were questioned about clitoris pain and functionality. We compared data from the 1-year group with the total group of patients who had surgery.
Findings
We operated on 2938 women with a mean age of 29·2 (SD 7·77 years; age at excision 6·1, SD 3·5 years). Mali, Senegal, and
Ivory Coast were the main countries of origin, but 564 patients had undergone female genital mutilation in France. The 1-year
follow-up visit was attended by 866 patients (29%). Expectations before surgery were identity recovery for 2933 patients (99%),
improved sex life for 2378 patients (81%), and pain reduction for 847 patients (29%). At 1-year follow-up, 363 women (42%)
had a hoodless glans, 239 (28%) had a normal clitoris, 210 (24%) had a visible projection, 51 (6%) had a palpable projection,
and three (0·4%) had no change. Most patients reported an improvement, or at least no worsening, in pain (821 of 840 patients)
and clitoral pleasure (815 of 834 patients). At 1 year, 430 (51%) of 841 women experienced orgasms. Immediate complications
after surgery (haematoma, suture failure, moderate fever) were noted in 155 (5%) of the 2938 patients, and 108 (4%) were briefly
re-admitted to hospital.
Interpretation
Reconstructive surgery after female genital mutilation seems to be associated with reduced pain and restored pleasure. It
needs to be made more readily available in developed countries by training surgeons.
Funding
French Urological Association.
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