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PAROLES DU PROPHÈTE RAËL
A PROPOS DE CEUX QUI QUITTENT LE MOUVEMENT

Amour et Separation
Lorsque l'on décide de se séparer de quelqu'un que l'on aime parce qu'on réalise que
notre évolution fait qu'on grandirait plus vite si l'on n'était plus ensemble, on a toujours le
choix de rendre l'expérience négative ou d'en faire un acte d'amour. On peut haïr celui ou
celle que l'on a adoré, chercher à faire en sorte que ses amis se détournent de tout
contact avec lui (ou elle), s'envoyer des insultes, voire même des objets au visage et
créer une atmosphère infernale qui fera que tout rapprochement futur sera impossible. Ou
l'on peut, avec encore plus d'amour que lorsque la relation a débuté, et que cet amour
n'était en fait qu'une forme de dépendance ormonale, et donc rarement consciente, se
séparer harmonieusement. Dire « Merci pour les merveilleuses années que la vie avec toi
m'a données et le développement exceptionnel de ma personnalité que cela a permis.
Mais maintenant mon évolution fait que je ne souhaite plus continuer cette relation car il
me semble que, et toi, et moi, nous grandirons d'avantage en nous séparant. » Et on se
sépare harmonieusement.
Cette attitude positive permet même éventuellement aux gens qui se séparent de pouvoir
un jour, s'ils le souhaitent et parce que justement ils se manifestent mutuellement un
respect et un amour magnifique de pouvoir se retrouver et eventuellement de revivre
ensemble. Ce qui est impossible quand on se quitte avec haine et mépris.
C'est exactement la même chose sur les plans professionnels et philosophiques. Si on
décide de quitter le Mouvement parce qu'on a l'impression de ne plus être en phase avec
ce qui s'y passe et que notre évolution personnelle serait plus forte en dehors, on peut
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aussi le faire avec haine et rancoeur, ou le faire harmonieusement et avec Amour en
gardant ainsi la porte ouverte à un éventuel retour futur.
Quelques Raëliens ont, au fil des ans, quitté le Mouvement avec haine, en essayant de
tout détruire en partant, en salissant ce qu'ils ont adoré, en essayant d'entraîner avec eux
leurs amis, et en allant même jusqu'à contacter les médias ou les sites anti-raëliens pour
mieux nuire. D'autres sont aussi partis, mais en remerciant le Mouvement pour les années
merveilleuses et les expériences fantastiques qu'ils avaient vécues, discrètement et en
souhaitant le meilleur à notre organisation et aux amis qu'ils s'y étaient faits. Et ils ont
ainsi gardé la possibilité, s'ils le souhaitaient un jour, de revenir. Comme Philippe Chabloz,
qui a pris quelques années de recul pour mieux revenir et être maintenant le merveilleux
Guide National Suisse. On pourrait aussi citer Jean Claude, qui a dit à tous les aigris qui le
contactaient alors « Ne comptez pas sur moi pour rejoindre le club des frustrés du
Mouvement Raelien. J'y ai appris beaucoup et ma route me conduit ailleurs mais sans
aucune haine ni sentiment négatif. » ... Ou comme Léar qui a toujours refusé des
entrevues avec des médias souhaitant le voir déverser des ordures sur notre
organisation...
Le choix entre le positif et le négatif est permanent dans notre vie mais il est encore plus
important au moment des séparations, qu’elles touchent notre vie sexuelle, professionnelle
ou spirituelle. On peut se lamenter sur les années que l'on a "perdues" avec quelqu'un ou
quelque chose que l'on qualifie soudainement de trompeur, menteur, et ne correspondant
pas à ce qu'on cherchait vraiment, ou on peut le remercier pour les années merveilleuses
que l'on a passé avec lui et tout ce que l'on a appris. Car on a vécu cela de
notre plein gré et en l'ayant choisi. En salissant ce que l'on a aimé on salit aussi sa propre
conscience qui nous a fait librement décider de vivre avec.
Les séparations sont les moments les plus forts et qui font le plus grandir dans notre vie.
Il faut en faire des experiences positives et être totalement concentré pour que l'amour et
le respect y soient les uniques sentiments présents. Alors on continuera de grandir sans
regarder le passé qui est toujours un frein, et on pourra même éventuellement revenir
vers ceux ou ce que l'on a aimé pour faire un autre bout de chemin ensemble.
RAEL

A propos de Clonaid
Une lettre a récemment été envoyée à des guides par un Raëlien demandant à ce que
Clonaid fasse don de sa technologie à l’humanité au travers d’organismes co mme l’ONU.
Voici une mise au point sur le sujet par no tre Prophète Bien Aimé :
Il me semble que nous ayions à clarifier la situation de CLONAID non seulement à
l'extérieur, mais à l'intérieur du Mouvement, car d'aprés cette proposition on voit que
même les Raëliens n'ont rien compris... en tous cas certains. Les faits sont simples et je
les rappelle une X ième fois
# 1 J’ai été l’initiateur du projet CLONAID en créant un site Internet pour étudier la
faisabilité d'une telle entreprise.
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#2 Aprés le grand succés médiatique du projet et du site, Brigitte est arrivée et a
proposé de reprendre sérieusement le projet et le site, et j’ai accepté.
#3 Elle a alors créé des entreprises privées (qui ne s'appellent pas CLONAID) lui
appartenant exclusivement. Ce qui veut dire que ce sont des sociétés privées où le MRI
n'a aucun intérêt, ni actions, ni aucun mot à dire. Cela signifie aussi que comme toute
entreprise privée elle a pour but de faire des profits et d'enrichir ses propriétaires, en
l'occurrence Brigitte et ses partenaires financiers, qui ne sont pas forcément Raëliens.
#4 la premiere société qu'elle avait créée aux USA avec un avocat américain, Mark
Hunt, non Raelien , dans le but de cloner son fils décédé d'une erreur médicale avait
ouvert un laboratoire qui fut fermé suite aux pressions des autorités américaines et
largement rapporté par les médias.
#5 elle a également présenté officiellement la machine à fusion qui a été mise en vente
sur son site internet et testée par des universitaires indépendants qui l 'ont déclarée
remarquable.
# 6 L'annonce de la naissance du 1er bébé cloné a été donc faite par Clonaid
exclusivement lors d'une conférence de presse tenue à Miami par Brigitte seule, et sans
aucun représentant du MRI. Meme si des Raeliens bénévoles ont aidé Brigitte a
organiser cette conference de presse aucun n'a pris la parole. Les médias ont ensuite
fait l'amalgame en prétendant injustement que "les Raëliens avaient cloné un bébé".
Nous avons réagi et expliqué des milliers de fois que nous n’avions rien à voir dans
cette entreprise mais que nous étions simplement pro clonage. Certains médias
continuent de faire l’amalgame et il faut à chaque fois faire des mises au point et
demander des droits de réponse..
#7 Il ne saurait être question d'intervenir en quoi que ce soit dans une entreprise
privée et sans lien avec le MRI. Intervenir serait sous entendre que le MRI a un lien
avec CLONAID or il n'en a aucun. Aucun Raëlien ne peut demander à une entreprise
privée de "faire don au public" de ses brevets ou de ses découvertes. Ils existent
justement pour faire des profits avec leurs investissements. Il est drôle de voir certains
souhaiter voir ceux qui ont investi et developpé une technique dans un but commercial
faire don de leur propriété. C'est facile pour ceux qui n'ont rien. Il faut que les Raëliens
cessent de se sentir propriétaires du projet CLONIAD. Une fois pour toutes, il appartient
à une entreprise privée qui n’a absolument aucun lien avec le MRI.
# 8 Le monde entier aimerait avoir des preuves de la naissance des bébés clonés, et
les Raëliens, et RAËL lui-même, aussi. Nous n'en avons aucune pour l’instant et on
peut, Raëlien ou non, soit douter que ce soit vraiment arrivé, soit croire dans ce qu'a dit
la directrice de CLONAID: Brigitte Boisselier. J'ai choisi d’être de ceux qui lui font
confiance et qui croient en elle. Chacun est libre de penser différemment. De deux
choses l’une : soit c'était un canular, soit c'était une vraie première scientifique. Un jour
la Vérité sera connue.
Si un jour Brigitte décide que le moment est opportun de publier des preuves, alors ce
sera un jour historique.
Si par contre il s'avérait que c'était un canular, cela n'engagerait que la respectabilité et
la parole de Brigitte.
Aussi longtemps que des preuves ne sont pas apportées de l'un ou l'autre, personne ne
peut rien dire.
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Et personne non plus ne peut intervenir dans les décisions du chef d’entreprise
indépendant qu'elle est, et lui dicter que faire. Elle seule et ses partenaires financiers
non-Raëliens peuvent décider de publier ou non les fameuses preuves.
Il est trés facile de vouloir donner ce qui appartient aux autres...
RAEL

Communiqué de presse en Suisse
LE MOUVEMENT RAELIEN CONDAMNE FERMEMENT LA PEDOPHILIE
Genève, Mai 2005 - Suite aux dernières allégations mensongères et insultantes de
certains médias suisse romands, Philippe CHABLOZ, président du Mouvement Raëlien
Suisse rappelle une fois de plus que RAEL et le Mouvement Raëlien condamnent
fermement et sans aucune équivoque la pédophilie ou l’inceste, et l'a toujours
condamnée.
Ce n’est pas la première fois que nous devons démentir cette horrible rumeur propagée
par des gens mal intentionnés et fanatiques religieux catholiques conservateurs que la
liberté sexuelle entre adultes dérange et reprise par des journalistes manquant d'éthique
professionnelle. Si ces journalistes avaient respecté la base même de leur code d'éthique
professionnelle qui consiste à vérifier ses informations et ses sources avant de les publier
ils auraient évité d’avoir ensuite à publier un rectificatif corrigeant leurs mensonges (Voir
le journal La liberté de Fribourg, article intitulé « ce qu’on vraiment dit les tribunaux »
suite à un article diffamatoire) et à subir les poursuites en justice pour diffamation que
nous entreprenons parallèlement ; Car nous ne laisserons jamais passer sans poursuites
judiciaires de telles rumeurs qui sont des abominations et cherchent délibérément à
nuire à notre mouvement et par là même à la respectabilité de dizaines de milliers de
membres et leur famille à travers le monde.
RAEL lui même s'est prononcé officiellement et publiquement maintes fois pour
condamner la pédophilie et ce dés le 21 mai 1997 (il y a donc 8 ans):
« La pédophilie est une abomination condamnable et qui relève de soins psychiatriques »
(RAEL)
Non seulement le Mouvement Raëlien condamne la pédophilie mais en plus il lutte
activement contre ce crime répugnant. RAEL a fondé lui même l’association NOPEDO voilà
plusieurs années (Voir www.nopedo.org), association qui dénonce en particulier la
pédophilie dans l’Eglise Catholique où des milliers de prêtres ont été condamnés à travers
le monde; De plus il est prouvé que les plus hautes autorités de l'Eglise
catholique transféraient les prêtres pédophiles de paroisse en paroisse et ne les dénonçant
jamais aux autorités. Ces révélations sont maintenant l’objet de condamnations si
lourdes aux USA notamment qu'elles mettent en faillite certains diocèses américains. Voir
les sites suivants
http://www.tiscali.be/FR/news/news/news.asp?id=125385
http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/
http://www.levif.be/belga/BelgaNieuws.asp?ArticleID=25794&SectionID=10
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Contrairement à l'Eglise Catholique, aucun prêtre raëlien n’a été condamné à ce jour pour
pédophilie et ce dans le monde entier. Si un jour un Prêtre Raëlien se rendait coupable
d'actes pédophiles il serait immédiatement expulsé et il serait dénoncé comme tel aux
autorités de son pays.
Encore une fois cette campagne diffamatrice dans la presse de Suisse Romande ne sont
que des rumeurs nauséabondes qui mettent le doute et jettent l’opprobre et le discrédit
sur une minorité religieuse, le tout savamment orchestré par l'Eglise catholique qui
reproche justement au Mouvement Raëlien la création de l’Organisation NOPEDO et
cherche à se venger des décisions de justice (voir ATF 6B.148/2003) ayant supporté la
campagne NOPEDO .
Tout comme dans un passé pas très lointain, la propagande nazie avait réussi, avec l’aide
des médias, en quelques années à faire considérer les juifs comme des sous citoyens aux
yeux de la majorité de la population allemande en répandant des rumeurs voulant entre
autre que les Juifs se livrent à des sacrifices d’enfants...
En temps de crise la société (politique, médias, religions) tend à faire des minorités
pacifiques et non violentes des boucs émissaires pour les soumettre à la vindicte
populaire. Le Mouvement RAELIEN utilisera tous les recours juridiques possibles pour faire
condamner ceux qui se livrent à ces crimes haineux qu’il s'agisse des tribunaux nationaux
ou fédéraux ou de la cour européenne des Droits de l’Homme qui garantissent la liberté
religieuse et le respect de la dignité de leurs membres(Articles 18 et 19 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme).
Il appartient aux journalistes de talent et dignes de ce noble métier comme le fameux "
J'accuse " de Zola prenant la défense du "Juif Dreyfus" qui avait forcément tort juste à
cause de sa judaïcité, de prendre leur plume pour rétablir la dignité bafouée des Raëliens
et inverser l'incitation à la haine contre cette minorité qu'ont créée ces articles
mensongers. Y en a t-il seulement un en Suisse Romande ? L’Histoire en jugera et les
jugera car il a été démontré que les minorités obtiennent un jour le respect auquel elles
ont droit même si des crimes sont commis contre elles. Déjà des menaces de mort
arrivent au Mouvement Raëlien suite à ces articles mensongers.
Faudra t-il qu'un crime soit commis par un fanatique anti- raëlien pour que la presse
réalise sa responsabilité qui ne ferait aucun doute?
La condamnation à mort de Julius Streicher, condamné et pendu à Nuremberg en 1946,
non pas parce qu'il avait tué quiconque, mais parce qu'en tant qu'éditeur du "Der
Sturmer" il avait déversé sa haine dans des éditoriaux virulents qui avaient lentement mais
surement deshumanisé le peuple juif rendant l'extermination qui a suivi plus facile pour les
gens de la rue, devrait faire réflechir les diffamateurs d'aujourd'hui...

D E ST A G E EN STA G E … . .
Le stage de Las Vegas conduit par le Prophète Raël lui-même vient juste de s’achever.
Vous recevrez dans quelques jours un compte rendu spécial de cet évènement majeur
pour le mouvement raëlien US...
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Dans les semaines qui ont précédé, plusieurs stages ou rassemblements ont eu lieu sur la
planète....

Au cœur des Laurentides du Québec - Canada (

par Jean Riendeau

)

STAGE ENCHANTEUR de SENSUALITÉ et de CONSCIENCE
Quoi de plus beau que de s’offrir
un merveilleux week-end de
formation
dans
un
environnement charmant et
retiré,
au
sommet
d’une
montagne, donc à la hauteur de
ce à auoi nous avons droit : le
meilleur !
Avec
un
prix
forfaitaire
imbattable…
Avec un nombre record de près
de
150
participants
qui
remplissaient
l’Auberge
au
complet devenant un centre
totalement raëlien …
(sur la photo, de gauche à
droite, Pierre Bolduc, guide national, Daniel Chabot, responsable planétaire de
l’enseignement et Daniel Turcotte, assistant au guide continental pour l’Amérique du Sud)
Avec une qualité gastronomique et un service impeccable de tout le personnel à notre
disposition…
Avec un enseignement de qualité hors pair dans des ateliers aux animateurs
performants… c’est en provenance des 4 coins du Québec et de l'Ontario, que nous nous
sommes réunis à l'Auberge Far Hills Inn, pour une durée de 2 jours, les 23 et 24 avril 59
a.H.
Sous la supervision de notre capitaine Michel Chabot, nous montons à bord de ce vaisseau
aux couleurs printanières, et comme la nature se tirant de sa somnolence hivernale, nous
voguons avec délectation dans ce stage qui promet de nous faire passer par toute la
gamme des émotions.
Habitués que nous sommes à la controverse, la première journée fut entièrement
philosophique. Nous débattons en petits groupes sur ces thèmes explosifs se voulant être
un piège pour notre conscience en tentant habilement d'y coller nos valeurs raëliennes. Il
est facile pour nous tous de se faire influencer par notre environnement, les médias, nos
collègues de travail, les émissions de télé. En bref, il est facile de penser comme tout le
monde. Nous ne devons jamais perdre à l’esprit que notre vaisseau navigue contre vents
et marées et que notre gouvernail c’est notre philosophie, les messages et les
enseignements de notre Prophète Bien-Aimé.
Le lendemain, toujours en sous-groupes, nous participons à des ateliers sur la confiance
en soi, le charisme, comment identifier son leadership ou développer ses aptitudes sur
l’aspect professionnel ou améliorer notre raffinement par la musicalité du geste et enfin,
comment communiquer dans l’équipe.
Alors que se succèdent les vidéos où le rire hilarant nous amène aux éclats, les exercices
sur la lenteur corporelle et les méditations qui titillent notre conscience, nous sentons de
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plus en plus se développer des liens solides entre nous, nous sommes UN, en harmonie et
en mouvement vers l'Ambassade.
Comment garder le cap? Comment développer le réflexe d’avoir la vue d’ensemble et
s’apercevoir qu’on finit toujours par comprendre ce que Raël décidait ou annonçait, grâce
à la confiance qu’on lui porte ? C'est Réjean Proulx, Sage parmi les Sages, qui nous offre
la recette sur un plateau d'argent :
- Lire et relire les Messages.
- Méditer tous les jours.
- Lire la Prière aux Élohim tous les jours.
Le tout en retenant bien sa conclusion : « Il serait
bien orgueilleux de prétendre que le négatif ne
pourra jamais nous atteindre. Il faut donc le fuir,
car il peut semer le doute en nous et le doute
lorsqu’il devient persistant est forcément
destructeur ! » Merci à toi cher Réjean de nous
ramener vers la Source !
Et ce week-end n'aurait pas connu un tel succès
n'eût été de Jean-Claude Nader et Louise
Bergeron, qui ont oeuvré avec brio et dévouement
afin de nous offrir ce séjour de rêve, quelque part
dans l'Infini de l'espace et du temps de quelques palpitations de pur bonheur, celui d’ÊTRE
!

Au coeur de l’Europe...

Les guides d’Europe étaient aussi réunis dans un site exceptionnel en Suisse, Les
Marécottes pour quelques jours de reflexion autour de leur guide continental Gérard
Jeandupeux....
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En Australie...par Pete
Pour la première fin de semaine de mai 59 a.H., la famille RAËLienne d’Australie s’est
réunie pour trois jours d’amour, de plaisir, de bonheur et d’enseignements fantastiques de
l’équipe locale, en plus des mots et de la perspicacité de notre Prophète Bien-Aimé :)
Douze mois se sont écoulés depuis que nous nous étions tous réunis à Sydney, et notre
belle ange Sonja a ouvert sa maison et son coeur à plus de 30 des plus spéciales
personnes d’Océanie. Le décor était planté, un merveilleux endroit avec de magnifiques
décorations et tout l’équipement technique nécessaire, incluant de nombreux fauteuils et
coussins nous permettant de tous nous entasser très confortablement, nous qui formons
ici un groupe de gens proches et familiers :) Nos repas ont tous été préparés, soit par des
traiteurs professionnels ou par quelques participants de l’équipe de Sydney. Nous avons
joui d’une fin de semaine de délices culinaires, incluant un petit déjeuner très spécial, le
dernier jour, où chacun, un à un, avec les yeux bandés, était installé à une table couverte
d’une abondance de jolis fruits et noix, tous des exemples d’amour, créés pour nous par
les ELOHIM. Nous avons alors été servis par les “Guides” et avons découvert les jolies
textures, les saveurs et les arômes de cette nourriture, en silence, ce qui a permis à nos

autres sens de se développer et s’améliorer grâce au fait d’être privé de la stimulation
visuelle. Après un moment, nous avons doucement commencé à parler pour découvrir qui
était assis à nos côtés, et le repas a continué, comme tout autre festin le ferait, avec une
bonne nourriture et des conversations, toujours en demeurant privé de la vue. Nous avons
ensuite été remmenés à la salle de cours où nous avons retiré nos bandeaux et partagé
nos impressions. Quel magnifique exercice !! :)
Nous avons tous participé avec plaisirs et rires, incluant nombres d’exercices
intéressants. Nous avons aussi visionné le nouveau film “What the bleep do we know” (à
voir) qui je pense a bien contribué dans l’ensemble des enseignements et informations
partagés dans ces quelques jours.
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De sincères remerciements doivent être fait à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de
cet événement, et plus particulièrement à Gerry et sa fantastique équipe de Sydney pour
ces trois jours spectaculaires. Merci aussi à tous ceux qui ont participé, avec une
appréciation spéciale pour notre Guide Continental, Jean-François, et notre magnifique
Guide Nationale, Yvonne, qui ont offert beaucoup de leur temps à préparer cette fin de
semaine et ses enseignements. Un merci spécial à notre Soeur et notre Frère qui ont
parcourus de grandes distances pour être avec nous; notre ange spéciale de Nouvelle
Zélande, Bonnie, qui rend toujours spécial chaque événement, grâce à son amour et son
enthousiasme, et bien sûr, Anthony Grey qui est venu et qui a partagé avec nous sa
merveilleuse énergie, son savoir, son engagement et son amitié, alors qu’il tombait en
amour, je crois, avec notre dynamique équipe d’Océanie. En bref, encore un événement
puissant et réussi en Australie, où nous VOUS invitons tous, Frères et Soeurs de cette
incroyable planète, à vous joindre à nous pour notre Stage d’été, en janvier, pour ce qui
sera le meilleur Stage, pendant 8 jours dans les montagnes Tambourine d’Australie. Nous
avons réservé le plus merveilleux endroit de vacances… demandez à quiconque a connu le
Stage “Du Continent d’en Dessous”, c’est vraiment un événement spécial à ne pas
manquer :) Avec toute la joie et les sourires de nous tous d’Océanie.
Amour & Lumière, Pete :)

Rencontre des guides africains à Cotonou
Par Manaka Douanio, guide national du Burkina Faso

Dans l'ambition de mieux aider Notre Prophète Bien Aimé à peindre la carte de la nouvelle

Afrique, les guides africains se sont retrouvés du 11 au 15 mai à Cotonou au Bénin. Seize
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guides venus de sept pays étaient présents et la rencontre fut belle sur tous les plans.
Pour notre bonheur, les femmes sont arrivées les premières et ont
planté le décor avec la féminité sous toutes les couleurs de l'amour, toutes choses qui ont
donné une densité au contenu et la qualité des thèmes abordés.
Alors que tous les niveaux 4 s'attendaient à travailler uniquement sur les préparatifs des
prochains stages au Congo, les Evêques nous ont fait la belle surprise en ajoutant au
menu de la rencontre un délicieux plat de formation : Jérôme, dans sa
grande sagesse a rassuré tout le monde que les préparatifs des prochains stages avec
Notre Prophète Bien Aimé au Congo vont bonne soucoupe. De ses
interventions nous avons retenu que la fête sera de loin plus grande et plus belle qu'à
Accra ; le guide continental Taï , avec son génie du management a su au cours des trois
jours nous élever et nous maintenir dans une vision panoramique en nous rappelant où
nous en sommes avec les orientations de notre Prophète Bien Aimé à propos de notre
continent. Ensemble nous avons réfléchi et surtout pris conscience du travail à accomplir
pour réveiller et éveiller ce continent.
Le verbe de La Mane a été pour tous une musique Elohimique très douce qui nous a
vraiment titiller les neurones. La cerise sur le gâteau de la rencontre aura été la bonne
dose de féminité servie par Mariam Banemanie. Personnellement, c'est la première
rencontre où j'ai pu observer et vivre en même temps tant d'amour, de sensualité, de
sexualité avec beaucoup de féminité. C'était plus que de la fraternité; de l'amour pur
comme nous l'enseignent les messages de nos Créateurs. Tous pour un et un pour tous,
nous sommes retournés remplis d'énergie et plus conscients du chemin tracé par notre
Prophète Bien Aimé et du privilège que nous avons. Toutes mes félicitations à l'équipe du
Bénin pour ce bel accueil
Raël Oyéhééééé !!!!Elohim Oyéhééééé

Et TRÈS BIENTÔT…. Les STAGES d’EUROPE EN ESPAGNE !!!!!

Par Benoit Aymonier le coordonateur...

Du 30 juillet au 6 août 2005!!!
Si tu le souhaites, tu peux passer une semaine avec Raël, le dernier
Prophète !
Tu veux vivre une aventure humaine hors du commun ?
Tu veux changer le monde ? Aller plus haut, plus loin, plus fort dans ta vie ? Alors n'hésite
pas davantage, viens suivre l’enseignement du Messager des Elohim* en t’inscrivant à son
prochain stage qui a lieu en Espagne sur la Costa Brava.
Profites-en pendant qu’il est encore parmi nous..
Raël, c’est Socrate à l'ère de l'Internet, des biotechnologies et des voyages
interplanétaires. Il diffuse une philosophie révolutionnaire avec un verbe percutant et un
humour omniprésent.
Nous serons, cette année encore, plusieurs centaines d'européens pour continuer à
développer avec lui notre conscience et notre potentiel de plaisir, d'harmonie, de
sensualité et de créativité.
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Vite !!! Inscris-toi sur internet ou demande un bulletin à ton responsable national
Pour en savoir plus
europeanseminar@rael.org
www.rael.org/europeanseminar
* Civilisation extraterrestre ayant créé scientifiquement la vie sur notre planète.

D IF F U SIO N … . .
A Paris,
Auprès du chef Herero de Namibie, par Uriel
J’ai pris connaissance de la venue à Paris du grand
Chef traditionnel du peuple Herero de Namibie,
peuple qui fut victime d’un génocide perpétué par
les Allemands aux environs de l’année 1905. Avec
une lettre en mon nom, qui lui était destinée, deux
Raëliennes de la Diaspora Noire (Elisha et Lisa)
ont pu lui remettre le dossier «discours de Sa
Sainteté Raël – pour une nouvelle Afrique». Il a lu
ma lettre où j’exprimais le souhait de Raël de le
rencontrer un jour. Le Chef Herero Kaime Riruoko
voyage un peu partout avec la mission de trouver
de l’aide pour que soit reconnu le génocide subi
par son peuple, et bien sûr que réparation soit faite pour les dommages ainsi causés. Je
lui ai exprimé notre soutien dans son action.
Journée des victimes de l’esclavage par Bouda le Raëlien
Nous avons fait une superbe diffusion aujourd’hui pour la
journée nationale du souvenir des victimes de l'esclavage
colonial, qui s’est déroulée au Trocadéro. J’étais avec Elsa,
Rachel, Vita, Elisha et Stéphane, une superbe équipe
de choc hyper efficace. Une grande scène était montée sur
le parvis des Droits de l’Homme, et il y avait au moins un
millier de personnes. Nous avons donné au moins 25O
tracts et nous avons fait
d’intéressants contacts, et ce qu’il y avait de plus beau c’est
que nous avons remis le livre d’Uriël « Un noir chrétien
est un traître à la mémoire de ses ancêtres » à 5
personnalités :
-

Lilian Thuram (Joueur de football champion d’Italie
avec la Juventus et champion du monde avec l’équipe
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de France en 98)
-

Christian Karembeu (Joueur de football, champion du monde avec l’équipe de
France en 98 et époux de la sublimissime Adrianna Karembeu)

-

Marie José Pérec (Ancienne championne olympique au 400m)

-

Stéphane Pocrain (Politicien, ancien porte-parole national des Verts, Chroniqueur
dans l’émission de Laurent Ruquier « On a tout essayé »

-

Magloire (Animateur sur M6 dans l’émission « C’est pas trop tôt » et fier d’afficher
son homosexualité)

A GENÈVE, par Lili Peace

Super conférence donnée pas Uriel et Guillaume le
samedi 7 mai à Genève.
Cette journée restera marquée dans la mémoire de
chacun d’entre nous tellement l’ambiance était
superbe.
Merci à notre Guide National : Philippe CHABLOZ,
l’équipe SUISSE, aussi à Stéphane BARATHIEUX et son
équipe Genevoise.
La publicité de l’évènement a été faite par affichage par
la GSA sur Genève et une pub a parue dans le journal
GHI (journal distribué à Genève). Nous avons aussi
lancé une invitation à toutes les Ambassades et les
Associations africaines en SUISSE.
Quelques jours avant la conférence, j’ai été contactée
par un Kimbanguiste qui m’informe de l’existence d’une
communauté Kimbanguiste à VEVEY.

Cette conférence a été un véritable succès avec environ 100 personnes présentes, dont
une délégation des Kimbanguistes de VEVEY et d’autres Kimbanguistes d’une autre
communauté.
La qualité du public était extraordinaire, bonne écoute, attentifs ……..
Cette conférence m’a montré que même si les Africains vivent à l’étranger, ils conservent
toujours cette pureté dont notre Prince des Étoiles nous parle quand il visite l’Afrique.
Par exemple à la fin de l’exposé, Uriel a donné la parole au public ………. il y avait un
moment ce n’était plus Uriel qui répondait aux questions mais des personnes présentent
qui faisaient les réponses : « Mr NAWEJ n’a pas dit cela…. Lui là …Il n’a rien
compris…………ou des félicitations aux intervenants….. »
8 livres ont été vendus et plusieurs personnes ont donné leurs cordonnées et aimeraient
avoir d’autres conférences en SUISSE. Le lendemain, dimanche j’ai reçu 2 appels de
personnes qui félicitaient Uriel et aimeraient aussi d’autres conférences.
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A CANNES lors du festival….par Véronique Chevreuil
Cannes ....le mythe ...les marches .....et les stars cette année !!! C'étaient nous
!!!! J
Et vous n'y étiez pas, alors on va vous raconter !!!
Plusieurs équipes de chic, de choc et
d'efficacité ....
-

Le choc

Nos panneaux " la vie c'est du cinéma " et
surtout " et si c'était vrai " ont fait fureur
entre autres auprès des policiers !!¨! Mais
l'ambiance a été bonne et sans tension
particulière, les gens sont à Cannes pour le
fun ...
- Le chic
Et nous, nous avions notre star car Lillipeace a été photographiée à maintes
reprises par des photographes professionnels à l'entrée des grands hôtels, et aussi
sur la croisette. Nous avons
vraiment créé l'évènement là
bas. Avec notre beauté, notre
sensualité, nous interpellons
les photographes et du même
coup
les
passants,
se
demandant «mais qui est cette
nouvelle
star
!!!!»
Ces
photographes étaient en réelle
demande de plus de filles jolies
et sexy à photographier...
Et la cerise sur le gâteau, les
stars, je veux parler de
Guillaume, Jean Marie, Chris,
Simone, Allan, Lilli et moi même ;-) nous avons en effet pu remettre les messages
à un grand nombre de personnalités internationales; des acteurs, producteurs,
réalisateurs, entre autres :
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Jean Pierre Castaldi (célèbre acteur Français), Tonny Leung (célèbre acteur
Japonais, in the mood for love; 2046; infernal affair) , Tony Jaa (acteur
Thailandais, héro du célèbre film Ong-bak), Tuk Kongmalai (célèbre actrice
Tailandaise, Tom Yum Goong présenté à Cannes et qui sortira en 08/05 etc...),
Colin Firth (Le journal de Bridget Jones, minority report etc), Passi (Rapeur
Français originaire du Congo, il a eu le livre d'Uriël poison blanc) , Mouna Ayoub
(milliardaire très médiatisée et populairement appelée : la femme la plus riche du
monde), Morgan Freeman (Colors Straight; Batman Begin ; Million Dollars Baby;
Amistad etc...), Damian
Lewis (les frères d'armes;
Keane )..
Guillaume a pu rencontrer
les
produteurs,
réalisateurs,
et
commerciaux du marché
international du film qui
ont tous reçu un cdrom
des messages; il a pu
participer à des cocktails
VIP, des soirées privées
et rencontrer des stars
personnellement. Il a pu
être interviewé maintes
fois à la sortie de Star Wars ; la presse s'arrachait ses propos car il y avait enfin un
interviewé qui ne parlait pas que d'effets spéciaux mais du regard philosophique
sur ce film à savoir le parallèle entre le comportement de Dark Vador, qui fait la
guerre, massacre des innocents et bâtit un empire pour soi-disant ramener la paix,
et celui de Bush.
Nous avons créé l'événement dans l'événement et nous prévoyons de faire bien
plus l'année prochaine mais on s'est méga amusééééééééééééééééé, parce que
courir après George Lucas ou demander à une star internationale «c'est bien toi
l'acteur célébre ?», avant de lui remettre les messages, c'était vraiment le fun !!!!
Alors l'année prochaine on se retrouve la bas pour être aussi incontournables que
les marches, dont j'ai oublié de vous dire que nous les avons montées pour profiter
aussi des projections, en attendant de faire bientôt partie du jury :-)

A TOKYO, par Tetsuya OSHIMA
Nous avons tenu deux manifestations au centre de Tokyo!!!
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Le 5 mai, lors du “Children’s Day”, à titre d’enfants des Elohim, nous avons eu le plaisir de
tenir deux manifestations au centre de Tokyo, en distribuant notre amour et les Messages
aux gens dans les rues.
La première manifestation avait pour but de demander l’amendement de loi(s)
discriminatoire du gouvernement suisse contre certaines races et croyances. Et la
deuxième, pour demander à NHK (la chaîne de télévision nationale japonaise) de diffuser
une émission scientifique sur la création de la vie par une autre race venant de l’espace.
En Suisse, il n’existe aucun code civil pour protéger les Droits Humains contre la
discrimination raciale ou religieuse. Devant une aussi terrible situation légale, le Maitreya
Raël a suggéré à tous les Raëliens de la planète de manifester contre le gouvernement
suisse. Du même coup, notre Guide Continental, Junzo, a suggéré que nous manifestions
pour demander à NHK qu’ils diffusent une émission scientifique sur la création de la vie
par les extra-terrestres.
Sous un ciel radieux, pour ce congé de la “Golden Week”, 85 Raëliens Japonais se sont
donné rendez-vous au parc Ebisu, dans Tokyo, pour débuter cette manifestation avec
pancartes à la main et sourires au visage.
Du parc Ebisu jusqu’à l’ambassade suisse, nous avons attiré l’attention du public en
scandant «Amendez les lois qui approuvent la discrimination !», alors que, de la station
Hiro-o, jusqu’au parc Aoyama, nous scandions vers le public «Nous exigeons de NHK la
diffusion d’une émission scientifique sur la création de la vie par les extra-terrestres !»
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Les magnifiques rythmes de Samba et les
grandes pancartes illustrées ont attiré
l’attention des gens sur la rue, alors qu’ils
sortaient
pour
voir
notre
parade
révolutionnaire. Certains nous ont rejoints
et ont marché jusqu’à notre destination. Un
d’entre eux nous a même dit vouloir
assister à notre rencontre mensuelle du
mois de mai.
Nous avons eu beaucoup de plaisir d’en
appeler au public pour faire valoir certains
des plus importants droits pour nous – les
Droits de l’Homme, et la théorie de la création de la vie par les extra-terrestres, ce qui
constitue le coeur des Messages.
J’aimerais féliciter tous les Raëliens qui ont aidé au succès de ces manifestations. Nous
pouvons révolutionner notre société grâce au pouvoir de notre amour.
J’exprime également ma gratitude au Maitraya Raël et à Junzo, notre Guide Continental,
qui ont permis une si merveilleuse opportunité !
Et j’aimerais enfin offrir mon immense gratitude à
nos chers Créateurs. Nous apprécions chaque jour
comme celui-ci, en attendant le jour où nous
pourrons vous accueillir.
P.S. Plus tard, nous avons reçu une réponse de
l’ambassadeur suisse :
Sans surprise J
=======================================================
=================
Aux Personnes Concernées :
J’ai lu la lettre datée du 5 mai que j’ai reçue de vous. Je ne suis pas la personne qui peut
vous donner une opinion spécifique à ce sujet. Toutefois, personnellement, j’aimerais vous
dire que j’ai confiance au système légal et à la Cour Fédérale Suisse de notre pays. Si
vous, et les membres de votre organisation souhaitez cesser l’achat de tous produits
fabriqués en Suisse, et cesser de voyager en Suisse, personne ne vous empêchera de le
faire.
Sincèrement vôtre
=======================================================
=================

ARTICLE de la SEMAINE
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http://www.iconsofevolution.com/index.php3

INTRODUCTION to ICONS of EVOLUTION: Science or Myth? Why much of what
we teach about evolution is wrong
(Washington DC: Regnery, 2000)
by Jonathan Wells
"Science is the search for the truth," wrote chemist Linus Pauling, winner of two Nobel prizes.
Bruce Alberts, current President of the U. S. National Academy of Sciences, agrees. "Science
and lies cannot coexist," said Alberts in May, 2000, quoting Israeli statesman Shimon Peres.
"You don't have a scientific lie, and you cannot lie scientifically. Science is basically the search
of truth." For most people, the opposite of science is myth. A myth is a story that may fulfill a
subjective need, or reveal something profound about the human psyche, but as commonly
used it is not an account of objective reality. "Most scientists wince," writes former Science
editor Roger Lewin, "when the word 'myth' is attached to what they see as a pursuit of the
truth."
Of course, science has mythical elements, because all human enterprises do. But scientists are
right to wince when their pronouncements are called myths, because their goal as scientists is
to minimize subjective story-telling and maximize objective truth. Truth-seeking is not only
noble, but also enormously useful. By providing us with the closest thing we have to a true
understanding of the natural world, science enables us to live safer, healthier and more
productive lives. If science weren't the search for truth, our bridges wouldn't support the
weight we put on them, our lives wouldn't be as long as they are, and modern technological
civilization wouldn't exist. Story-telling is a valuable enterprise, too. Without stories, we would
have no culture. But we do not call on story-tellers to build bridges or perform surgery. For
such tasks, we prefer people who have disciplined themselves to understand the realities of
steel or flesh.
The Discipline of Science
How do scientists discipline themselves to understand the natural world? Philosophers of
science have answered this question in a variety of ways, but one thing is clear: Any theory
that purports to be scientific must somehow, at some point, be compared with observations or
experiments. According to a 1998 booklet on science teaching issued by the National Academy
of Sciences, "it is the nature of science to test and retest explanations against the natural
world." Theories that survive repeated testing may be tentatively regarded as true statements
about the world. But if there is persistent conflict between theory and evidence, the former
must yield to the latter. As seventeenth-century philosopher of science Francis Bacon put it,
we must obey Nature in order to command her. When science fails to obey nature, bridges
collapse and patients die on the operating table. Testing theories against the evidence never
ends.
The National Academy's booklet correctly states that "all scientific knowledge is, in principle,
subject to change as new evidence becomes available." It doesn't matter how long a theory
has been held, or how many scientists currently believe it. If contradictory evidence turns up,
the theory must be reevaluated or even abandoned. Otherwise it is not science, but myth. To
insure that theories are tested objectively and do not become subjective myths, the testing
must be public rather than private. "This process of public scrutiny," according to the National
Academy's booklet, "is an essential part of science. It works to eliminate individual bias and
subjectivity, because others must also be able to determine whether a proposed explanation is
consistent with the available evidence." Within the scientific community, this process is called
"peer review." Some scientific claims are so narrowly technical that they can be properly
evaluated only by specialists. In such cases, the "peers" are a handful of experts. In a
surprising number of instances, however, the average person is probably as competent to
make a judgment as the most highly trained scientist. If a theory of gravity predicts that
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heavy objects will fall upwards, it doesn't take an astrophysicist to see that the theory is
wrong. And if a picture of an embryo doesn't look like the real thing, it doesn't take an
embryologist to see that the picture is false.
So an average person with access to the evidence should be able to understand and evaluate
many scientific claims. The National Academy's booklet acknowledged this by opening with
Thomas Jefferson's call for "the diffusion of knowledge among the people. No other sure
foundation can be devised for the preservation of freedom and happiness." The booklet
continued: "Jefferson saw clearly what has become increasingly evident since then: the
fortunes of a nation rest on the ability of its citizens to understand and use information about
the world around them." U. S. District Judge James Graham affirmed this Jeffersonian wisdom
in an Ohio newspaper column in May, 2000. Graham wrote: "Science is not an inscrutable
priesthood. Any person of reasonable intelligence should, with some diligence, be able to
understand and critically evaluate a scientific theory."
Both the National Academy's booklet and Judge Graham's newspaper column were written in
the context of the present controversy over evolution. But the former was written to defend
Darwin's theory, while the latter was written to defend some of its critics. In other words,
defenders as well as critics of Darwinian evolution are appealing to the intelligence and wisdom
of the American people to resolve the controversy. This book was written in the conviction that
scientific theories in general, and Darwinian evolution in particular, can be evaluated by any
intelligent person with access to the evidence. But before looking at the evidence for evolution,
we must know what evolution is.
What is Evolution?
Biological evolution is the theory that all living things are modified descendants of a common
ancestor that lived in the distant past. It claims that you and I are descendants of ape-like
ancestors, and that they in turn came from still more primitive animals. This is the primary
meaning of "evolution" among biologists. "Biological evolution," according to the National
Academy' booklet, "explains that living things share common ancestors. Over time,
evolutionary change gives rise to new species. Darwin called this process 'descent with
modification,' and it remains a good definition of biological evolution today." For Charles
Darwin, descent with modification was the origin of all living things after the first organisms.
He wrote in The Origin of Species: "I view all beings not as special creations, but as the lineal
descendants of some few beings" that lived in the distant past. The reason living things are
now so different from each other, Darwin believed, is that they have been modified by natural
selection, or survival of the fittest: "I am convinced that Natural Selection has been the most
important, but not the exclusive, means of modification."
When proponents of Darwin's theory are responding to critics, they sometimes claim that
"evolution" means simply change over time. But this is clearly an evasion. No rational person
denies the reality of change, and we did not need Charles Darwin to convince us of it. If
"evolution" meant only this, it would be utterly uncontroversial. Nobody believes that biological
evolution is simply change over time. Only slightly less evasive is the statement that descent
with modification occurs. Of course it does, because all organisms within a single species are
related through descent with modification. We see this in our own families, and plant and
animal breeders see it in their work. But this still misses the point. No one doubts that descent
with modification occurs in the course of ordinary biological reproduction. The question is
whether descent with modification accounts for the origin of new species--in fact, of every
species. Like change over time, descent with modification within a species is utterly
uncontroversial. But Darwinian evolution claims much more. In particular, it claims that
descent with modification explains the origin and diversification of all living things. The only
way anyone can determine whether this claim is true is by comparing it with observations or
experiments. Like all other scientific theories, Darwinian evolution must be continually
compared with the evidence. If it does not fit the evidence, it must be reevaluated or
abandoned--otherwise it is not science, but myth.
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Evidence for Evolution
When asked to list the evidence for Darwinian evolution, most people--including most
biologists--give the same set of examples, because all of them learned biology from the same
few textbooks. The most common examples are:
•

a laboratory flask containing a simulation of the earth's primitive atmosphere, in which
electric sparks produce the chemical building-blocks of living cells;

•

the evolutionary tree of life, reconstructed from a large and growing body of fossil and
molecular evidence;

•

similar bone structures in a bat's wing, a porpoise's flipper, a horse's leg, and a human
hand that indicate their evolutionary origin in a common ancestor;

•

pictures of similarities in early embryos showing that amphibians, reptiles, birds and
human beings are all descended from a fish-like animal;

•

Archaeopteryx, a fossil bird with teeth in its jaws and claws on its wings, the missing
link between ancient reptiles and modern birds;

•

peppered moths on tree trunks, showing how camouflage and predatory birds produced
the most famous example of evolution by natural selection;

•

Darwin's finches on the Galapagos Islands, thirteen separate species that diverged from
one when natural selection produced differences in their beaks, and that inspired
Darwin to formulate his theory of evolution;

•

fruit flies with an extra pair of wings, showing that genetic mutations can provide the
raw materials for evolution;

•

a branching-tree pattern of horse fossils that refutes the old-fashioned idea that
evolution was directed; and

•

drawings of ape-like creatures evolving into humans, showing that we are just animals
and that our existence is merely a by-product of purposeless natural causes.

These examples are so frequently used as evidence for Darwin's theory that most of them
have been called "icons" of evolution. Yet all of them, in one way or another, misrepresent the
truth.
Science or Myth?
Some of these icons of evolution present assumptions or hypotheses as though they were
observed facts; in Stephen Jay Gould's words, they are "incarnations of concepts
masquerading as neutral descriptions of nature." Others conceal raging controversies among
biologists that have far-reaching implications for evolutionary theory. Worst of all, some are
directly contrary to well-established scientific evidence. Most biologists are unaware of these
problems. Indeed, most biologists work in fields far removed from evolutionary biology. Most
of what they know about evolution, they learned from biology textbooks and the same
magazine articles and television documentaries that are seen by the general public. But the
textbooks and popular presentations rely primarily on the icons of evolution, so as far as many
biologists are concerned the icons are the evidence for evolution.
Some biologists are aware of difficulties with a particular icon because it distorts the evidence
in their own field. When they read the scientific literature in their specialty, they can see that
the icon is misleading or downright false. But they may feel that this is just an isolated
problem, especially when they are assured that Darwin's theory is supported by overwhelming
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evidence from other fields. If they believe in the fundamental correctness of Darwinian
evolution, they may set aside their misgivings about the particular icon they know something
about. On the other hand, if they voice their misgivings they may find it difficult to gain a
hearing among their colleagues, because (as we shall see) criticizing Darwinian evolution is
extremely unpopular among English-speaking biologists. This may be why the problems with
the icons of evolution are not more widely known. And this is why many biologists will be just
as surprised as the general public to learn how serious and widespread those problems are.
The following chapters compare the icons of evolution with published scientific evidence, and
reveal that much of what we teach about evolution is wrong. This fact raises troubling
questions about the status of Darwinian evolution. If the icons of evolution are supposed to be
our best evidence for Darwin's theory, and all of them are false or misleading, what does that
tell us about the theory? Is it science, or myth?
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