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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ
FIERS D’ÊTRE UNE SECTE !
« Il est devenu à la mode de traiter de « secte » toutes les organisations qui ont des idées
originales ou différentes de la « norme » et du « politiquement correct ». Qu’il s’agisse de
nouvelles religions, de mouvements de développement personnel, de médecine alternative
ou de méditation. Tout ce qui n’est pas ancien, traditionnel, ou sanctionné par la pensée
unique en vigueur et communément admise, ou le « politiquement correct », est
automatiquement classé comme une « secte »; ce mot signifiant a priori quelque chose de
dangereux, à éviter et à combattre.
A l’origine le mot secte désignait un courrant qui se créait au sein d’une philosophie ou
d’une religion dominante ou traditionnelle. On a appelé les premiers chrétiens, une secte,
puisqu’il s’agissait d’une minorité de Juifs qui voyaient en Jésus le Messie annoncé,
contrairement à la majorité qui ne le reconnaissait pas. Les premiers protestants étaient
aussi qualifiés de secte. En Inde, il y a des milliers de sectes Bouddhistes ou Hindouistes
et chacun est très fier d’annoncer son appartenance à telle ou telle minorité.
Le mot secte vient d’ailleurs du latin « sectare » qui signifie : « qui se coupe », comme la
branche qui se sépare d’un tronc commun. Une religion est en fait, comme certains l’ont
dit, une secte qui devient dominante.
Les imbéciles, qui sont une majorité, ont besoin de pouvoir haïr impunément et
collectivement une minorité pour se défouler de toutes les frustrations que leur médiocrité
génère. Les spécialistes ont appelé ces minorités persécutées des boucs émissaires.
Quand tout va mal dans une société, il est commode pour les foules stupides,
volontairement manipulées par des politiciens habiles jouant sur les bas instincts des êtres
humains, de désigner comme responsables de tous les problèmes, qu’ils soient
économiques ou sociaux, une minorité différente. Les Juifs ont, pendant des siècles, joué
ce rôle idéal dans de nombreuses sociétés. Puis les noirs, les arabes et les homosexuels
les ont rejoints parmi les boucs émissaires idéaux de ces sociétés primitives.
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Avec l’acceptation mondiale de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, il est
devenu illégal et politiquement incorrect, tout au moins publiquement, de manifester son
anti-sémitisme, son racisme ou son homophobie. Il fallait, pour les gens qui ont besoin
absolument de haïr en toute impunité, trouver un bouc émissaire de remplacement. Les
nouvelles minorités religieuses ou spirituelles constituaient une proie idéale pour combler
ce besoin de haïr en toute légalité des gens qui ont absolument besoin de blâmer une ou
des minorités pour leur médiocrité et leurs problèmes.
Certains pays, comme la France, sous l’emprise de politiciens démagogues et qui
encouragent les populations à la haine des différences et des minorités, subventionnent
même des organisations chargées de répandre la haine des minorités comme l’ADEFI, ou
mieux encore, ont des organisations gouvernementales interministérielles, comme le
MIVILUDES, chargées de surveiller lesdites minorités et d’entretenir le sentiment de haine
et de discrimination à leur égard.
Mieux encore, les députés français ont publié une liste comportant 135 minorités
religieuses ou philosophiques, toutes qualifiées de dangereuses (il n’y en a aucune de
moyennement dangereuse ou non dangereuse. Si vous êtes différents, vous êtes
automatiquement dangereux), parmi lesquelles les Témoins de Jéhovah, les
Scientologues, les Dévots de Krishna, et 133 autres, dont les Raëliens… Même si la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme garantit en principe le respect des minorités
religieuses, et même si la commission des affaires religieuses de l’ONU a récemment
rappelé à l’ordre des pays comme la France, en lui recommandant officiellement de ne
plus appeler les minorités religieuses du nom de « secte », devenu péjoratif, (mais
d’utiliser, Nouvelles Minorités Religieuses, NMR), la France, après avoir, sous la pression
des USA, prétendument accepté ces recommandations, continue en fait d’utiliser ce mot
de secte.
Pour mieux conditionner les populations à cette haine collective, un mot de la langue
française a même été manipulé pour lui faire dire autre chose que sa véritable
signification. On parle désormais, pour faire plus intellectuel, de « dérive sectaire » …
N’importe quel dictionnaire français permet de voir que : « est sectaire celui qui refuse de
tolérer des gens qui ne partagent pas sa philosophie ou ses idées. » En fait sectaire est
synonyme d’intolérant. Il est donc très clair que ce ne sont pas les minorités religieuses
qui sont sectaires mais bien ceux qui luttent contre elles ! Le gouvernement français en
tête, qui soutient le sectarisme en subventionnant l’ADEFI, et en ayant créé le MIVILUDES!
En pratique, et confronté chaque jour à des agressions verbales de la part des sectaires
anti- liberté, comment doivent réagir les membres de ces minorités en général, et les
Raëliens en particulier ? Lorsqu’un imbécile vous traite de membre d’une secte, ou traite
votre religion de secte, quel comportement adopter ?
En général, on a tendance à se lancer dans une succession de justifications et
d’explications voulant que nous soyions une religion et pas une secte, et l’argumentation
continue au grand bonheur des imbéciles qui, quoi que l’on dise, conclueront toujours par
« oui mais c’est une secte » … et on aura perdu du temps pour rien en se sentant frustré
d’être quand même méprisé.
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Il est préférable, comme d’habitude, d’avoir une réponse qui déconcerte et surprend nos
ennemis, qui sont sûrs en nous traitant de sectes que nous allons nous justifier et nous
débattre en étant mal a l’aise…
Voila pourquoi il est préférable de dire « oui, nous sommes une secte, comme les premiers
Chrétiens et comme les premiers Bouddhistes, et nous en sommes fiers ! ».
Oui, nous sommes une secte, et c’est notre droit.
Oui, la manifestation suprême de la liberté de penser, de nos jours, est d’être membre
d’une secte lorsque tout le monde pense que c’est mal.
Oui, je suis membre d’une secte et c’est mon droit garanti par la Constitution, et protégé
par les lois nationales et internationales et par la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
Oui, je suis fier de manifester ma liberté de penser, en étant membre d’une secte,
particulièrement si le gouvernement de mon pays est contre cette liberté fondamentale.
Oui, la seule façon aujourd’hui d’être révolutionnaire n’est pas d’être membre d’un parti,
communiste ou autre, mais d’être politiquement incorrect en étant membre d’une secte.
En résumé, oui, je suis membre d’une secte et j’en suis fier. Et, il va falloir respecter ma
liberté de penser, qui m’a fait adhérer à cette secte. Et si ça vous dérange, il va falloir
demander à votre gouvernement de me forcer à porter une étoile jaune, ou de nous
parquer dans des camps de concentration, et d'accepter d'être jugé par la suite pour crime
contre l 'Humanité. »

NEWS AND VIEWS
Le Roi du Swaziland critiqué au sujet de ses derniers achats
Au Swaziland, le Roi Mswati, a acheté une luxueuse voiture, une Maybach, pour un
montant de $500,000. Cette voiture est équipée d’un lecteur DVD, un système audio
ambiophonique avec 21 haut-parleurs, un réfrigérateur, un téléphone sans fil et des flûtes
à champagne en argent sterling J. Le roi a fait la une, encore une fois, avec cette
histoire. Les médias ont souligné que le dernier achat de ce monarque absolu fait
contraste avec le taux de souffrance dans ce pays qui a le plus haut taux de Sida au
monde.
Le Prophète Raël a déclaré cette semaine :
« Encore des critiques cette semaine pour les dépenses d’un leader africain ?
Que dire du Vatican? L’élection d'un nouveau pape a coûté 100 fois plus que la voiture
Maybach. L'église catholique est censée être «l'église des pauvres» et nous pouvons voir
des tonnes d'or et d’objets luxueux dans le Vatican tandis que le monde compte au moins
4 milliards de personnes vivant dans la pauvreté et 1 milliard d’affamés ou de sousalimentés. En outre, des millions de personnes deviennent infectés par le Sida, suivant les
condamnations de l'utilisation des condoms par le pape......
Mais les médias, naturellement, ne critiquent pas les dépenses du Vatican et les pouvoirs
de son monarque absolu, en plein coeur de l'Europe. Pourquoi alors critiquent-ils ce
monarque africain ... N'y a t-il pas une double norme ? »
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Des bébés malformés, double norme
Il y a quelques jours, une vidéo montrant des jumelles siamoises a été publiée sur
Internet. Elles ont survécu 2 heures après l’accouchement. Elles/elle avait une tête avec 2
visages, 2 bouches, 2 nez, mais seulement une paire d’yeux, un thorax, 4 bras, 2
derrières, 4 jambes. La famille a cru "être ensorcelée par des esprits mauvais". Les experts
médicaux ont dit que cette malformation avait été provoquée par le mauvais état de santé
de la mère.
Raël a déclaré :
« Est-ce qu’un « dieu tout-puissant », qui supervise tout, aurait pu laisser une telle chose
se produire ? C'est une autre preuve qu'il n'y a aucun dieu... Essayez également
d'imaginer la condamnation mondiale du clonage si ce monstre avait été créé par clonage
reproductif... Mais, puisqu’il a été conçu par sexualité, personne ne demande la «
surveillance éthique » de la reproduction sexuelle... n'est-ce pas une double norme ? De
plus, , aucun scientifique n’aurait laissé un tel monstre se développer à terme s’ils avaient
été conçus par clonage reproductif. »

Pour garder la santé, soyez heureux…
Une étude du Dr . Marmot et de ses collègues, publiée cette semaine à la ‘National
Academy of Sciences’, prouve que les gens qui sont plus heureux dans leurs vies
quotidiennes ont des niveaux plus sains des principaux produits chimiques corporels et
sont enclin à vivre plus longtemps. Ces chercheurs de l'Université de Londres, R-U, ont
établi le lien entre le bonheur quotidien et des niveaux plus sains (plus bas) de l'hormone
du stress, le cortisol (liée au diabète et à l'hypertension), et également, des niveaux plus
bas d'une protéine du sang appelée fibrinogène (liée aux problèmes coronaires de maladie
du coeur).
C'est la première démonstration scientifique de la façon dont les émotions positives
peuvent affecter notre santé, telle que mentionnée dans le livre de Raël "La Méditation
Sensuelle", édité en 1975. Les Raëliens appellent souvent Raël « le prophète du bonheur
». Pendant les stages d’éveil, il enseigne aux participants à enlever chaque trace de
négativité de leur cerveau, leur donnant les outils appropriés pour le faire. Il nous explique
que les produits chimiques, générés quand on est sous l’emprise du stress, de la colère,
de la tristesse ou de toute autre émotion négative, sont responsables de la plupart des
maladies, et de la mort prématurée. Après 30 ans d'enseignement, les témoignages sont
nombreux de personnes qui sont plus en santé grâce à ce qu'ils ont appris avec lui, et ce
pourrait être un agréable ajout à cette récente publication.
Raël nous rappelle sans cesse qu'il n'y a rien de mystique quoiqu’il nous arrive. Nous
sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de notre
bonheur et donc responsables de notre santé. Si vous voulez expérimenter cette nouvelle
approche sur la façon de vivre une vie heureuse et saine, vous pouvez suivre Ses
prochains enseignements à Las Vegas du 14 au 22 mai (pour plus de détails, voir sur
rael.org)
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L A V IE D U M O U V EM E N T
Conférence espagnole à Las Vegas... un grand succès
Par Nadinamour, responsable de la diffusion auprès des communautés hispanophones aux E.U.

Mardi, 19 avril, notre charismatique frère, Pablo Betancourt, a tenu une conférence
espagnole à Las Vegas qui a été suivie par... 46 personnes !!! …et 11 livres ont été
vendus, pour le plus grand plaisir de la responsable des livres de la soirée, Paulette
Paireficout !
D'où viennent ces personnes ? D’une entrevue radio que Pablo a fait le matin même à la
station radio locale espagnole, du réseau AM. Il devait être en onde pour juste quelques
minutes, mais il y est finalement resté pour TOUTE l’heure et demie que dure l’émission !
Miguel, l'animateur radio, qui a d’ailleurs assisté à la conférence, a été stupéfait par
l'intérêt de son auditoire pour la philosophie raëlienne, le lien extraterrestre avec les
Aztèques et les Mayas et avec la bible. La station radio a été rapidement inondée d’appels
téléphoniques et de questions.
Miguel a déjà hâte d’organiser une prochaine visite de Pablo à son émission et plusieurs
participants à la conférence sont intéressés à venir assister à notre prochaine rencontre
raëlienne… il y a bien sûr les Stages à Las Vegas dans quelques semaines et, qui sait,
certains d’entre eux auront peut-être le privilège de rencontrer en personne le Dernier
Messager de Ceux qui ont contacté les Mayas et les Incas il y a bien longtemps !
Félicitations Pablo pour ce véritable succès, complément du kiosque d’information, que
tiennent chaque fin de semaine George et Paulette Paireficout, au marché aux puces
espagnol, à Las Vegas. Près de 30 livres y ont été vendus ce seul printemps. De tels
moyens de diffusion demeurent très efficaces auprès des latinos, qui souvent n'ont pas
accès facilement à l'Internet, même aux E.U.

En Italie

Par Marco, guide national

Vu le succès des premières conférences sur les « Crop Circles », tous les responsables
régionaux d'Italie sont en train de suivre la direction indiquée en organisant une série de
rencontres avec le public sur différents thèmes liés aux Messages. Et l'arbre continue à
donner ses fruits...
Le 28 mars, le responsable régional du Piemonte, Giuseppe Caruso, a organisé dans la
ville de Cuneo, avec l’aide de son équipe, une conférence sur le thème « Les Messages
des Extraterrestres ». 180 personnes ont répondu à l'appel et 9 livres ont été vendus. Un
super résultat... mais la surprise, encore plus douce, est arrivée quelques jours après... je
vous laisse connaître la suite, directement des mots de Giuseppe...

Contact 270

6

« Je voudrais partager avec vous les très bons
résultats que continue de donner la diffusion dans la ville
de Cuneo.
Il y a quelques jours, une jeune fille d'environ 16 ans,
Carla, m’a téléphoné pour me dire qu'elle avait reçu un
tract du Mouvement Raëlien avec l'invitation à la
conférence, mais qu'elle n'avait pas pu venir. Elle m'a
demandé si ça me plairait de faire une nouvelle
conférence dans son école, un institut de formation
de maîtres. Je lui ai répondu que ce serait un grand
plaisir, et lui ai expliqué ce dont j'avais besoin pour la
partie technique.
En entendant sa voix de jeune fille, je n'avais pas trop
confiance en sa proposition. J'ai donc téléphoné à son
école pour m'informer. Au secrétariat de l'école, on m'a
répondu que les jeunes étudiants étaient en autogestion,
et qu'ils prenaient eux-mêmes des initiatives.
Hier matin, un peu incertaine, l'équipe de Turin se rend à
Cuneo. Arrivé à l'entrée de l'école, Carla nous attendait, et avec beaucoup de
gentillesse nous a accompagné jusqu’à la salle, où tout était organisé; le PC branché au
projecteur, le microphone avec un long fil, eeeeeet... surprise... 120 étudiants nous
attendaient !
Parler avec les jeunes étudiants est très beau. Je fais des conférences depuis pas
mal d'années, mais je ne m'étais jamais trouvé face à un public d'êtres aussi
extraordinairement réfléchis. Leurs questions étaient très intelligentes et pleines de
sensibilité. Une question simple et très belle, faite par un garçon, m'a ému. Il m'a
demandé : « Quand les êtres humains seront-il tous heureux ? ».
Je leur ai proposé d'être des révolutionnaires, de toujours se demander si ce qu'ils sont, et
ce qu'ils font, est réellement ce qu'ils veulent, et que si ce n'est pas leur VOIE
!!!!!, d'utiliser leurs jambes !!! et de toujours se diriger vers le bonheur !!!! À la fin de la
conférence, j'ai offert le livre des Messages à Carla et je l'ai remercié pour la bonne
organisation de la rencontre.
Mais ce n'est pas fini !...... lundi, 9 mai, le Mouvement Raëlien sera au lycée scientifique
de Cuneo. Un jeune étudiant qui a entendu parler de notre conférence à l'institut m'a
demandé si ça me plairait de faire une conférence dans son école.
Un monde d'amour, Giuseppe »
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