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NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ COMMENTE
L’ACTUALITÉ
Les humains sont littéralement régis par les émotions, c’est ce que Jules
Lobel, professeur de Droit de Pitt, et George Loewenstein, professeur en sciences
économiques, ont expliqué dans un article publié dans la revue de Droit de
Chicago-Kent. Ces universitaires de Carnegie Mellon University et de l'université
de Pittsburgh, département de Droit, disent que les réponses émotives qui
guident beaucoup de comportements humains ont un impact énorme sur l'ordre
public
et
les
affaires
internationales,
incitant
des
fonctionnaires
gouvernementaux à prendre des décisions en
réponse à une crise – par exemple, les attaques
terroristes du 11 septembre – avec peu de respect
pour les conséquences à long terme, exploitant ces
émotions pour leur propre intérêt.
La compréhension de la manière dont nos émotions
dirigent notre vie constitue une importante partie
de l’enseignement que nous prodigue le Prophète
Raël depuis 30 ans.
Voici son commentaire d’aujourd’hui concernant cette publication :
« C’est exactement ce que j'enseigne depuis 30 ans... en fait, nous sommes plus
“homo emotionalis” que “homo sapiens”, qui signifie sagesse. Et notre mission est
d’accélérer la métamorphose de l’ “homo emotionalis” à l’ “homo sapiens”... ou
disparaître dans une autodestruction déclenchée par d’ "enthousiastes" émotions
négatives. Le patriotisme, l'intolérance raciale, religieuse ou sexuelle prennent
toutes racine dans les émotions négatives. Et les dirigeants criminels des
domaines politiques ou religieux les utilisent pour augmenter leur pouvoir.
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Toutefois, pires sont les médias et les journalistes qui les emploient dans le seul
but de faire plus d'argent, incitant des émotions de haine, déclenchant des
guerres et des génocides.
Encore une fois, sans les médias, des politiciens criminels tels Bush et Blair, ou
des fanatiques religieux, n'ont aucun pouvoir pour manipuler le public afin de
répandre des réactions émotives négatives, telle une pandémie. Après le 11
septembre, 25 % des américains, dans certaines régions, étaient en faveur
d'envoyer des bombes atomiques sur l'Afghanistan. Reprenant ce propos, un
autocollant a même été vendu en grande quantité et collé sur les voitures
américaines. 80 % des américains ont cru injustement que l'Irak était lié à cette
poignée de terroristes et que cela justifiait l'invasion criminelle d'un pays
souverain. Maintenant Bush et Blair tentent, en présentant d'autres mensonges,
de créer une autre émotion "positive", pour justifier l’occupation illégale en
prétextant injustement que leur but est de "promouvoir la démocratie" et pour
"servir de modèle pour tout le Moyen-Orient". Le colonialisme était truffé
exactement de ce même genre de mensonges "d'émotions positives", prétextant
que leur but était d’apporter "aux sauvages africains" les avantages de la
civilisation chrétienne... Puis, les envahisseurs, les tortionnaires et les marchants
d’esclaves ont frémi d'émotion en pensant faire quelque chose de bon pour leurs
victimes.
C’était exactement la même chose pour les criminels Nazis qui croyaient
réellement aider l’humanité en la protégeant du peuple Juif…
Et de nos jours, la même émotion négative est employée contre les minorités
religieuses, qui sont la plupart du temps appelées des "sectes" par les
propagateurs et les déclencheurs principaux d’émotions négatives : les médias et
les journalistes. Le fait que les spécialistes en religion, les professeurs de
théologie, les sociologues, les psychologues et autres universitaires expliquent
clairement que les minorités religieuses, appelées "sectes", méritent autant de
respect que les grandes religions dominantes, n'a pas d’importance. La seule
chose qui compte c’est que les articles négatifs les concernant vendent plus de
papier et créent une plus grande audience. Ainsi les médias et les journalistes
mafieux utilisent cette constatation pour manipuler le public et créer plus de
haine.
Heureusement, le rédacteur en chef du plus important journal allemand, Jules
Streicher, a été condamné à mort au procès de Nuremberg, sans avoir tué ou
blessé quiconque lui-même, mais seulement pour avoir incité à la haine par ses
articles antisémitiques pendant l'ère Nazie.
Espérons qu'aujourd'hui les juges vont appliquer les mêmes règles avant que des
membres de "sectes" soient tués par des individus remplis de haine par les
médias. Sinon, s'ils attendent jusqu'à ce qu'un tel crime se produise, la
condamnation devra alors encore être aussi dure qu’elle le fut pour Jules
Streicher. Aujourd'hui les médias et les journalistes devraient y réfléchir avant
que ça ne se produise : si un jour des membres d'une "secte" sont tués par des
personnes motivées par les émotions négatives inculquées par les médias et les
journalistes, ils devront être poursuivis comme criminels, au même titre que
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Streicher, pour avoir incité indirectement des personnes sensibles à commettre ce
crime parce qu’ils auront joué avec leurs émotions négatives. »

À PROPOS DES PEURS DES ‘ÉTHI-KYSTES’
Deux articles sont parus cette semaine, le même jour, concernant la perception
du public au sujet de quelques développements scientifiques. Le premier traitait
de l'énergie nucléaire comme source d'énergie propre, énumérant tout ce qui
pouvait aller mal en lien à son utilisation. L'autre parlait des cellules souche,
alors qu'une équipe de scientifique des USA a annoncé avoir développé une
manière de cultiver des cellules souche sans détruire l'embryon où elles se
développent. Mais les opposants militants ont dit avoir toujours des craintes et
ont recommandé aux scientifiques de se concentrer sur d'autres secteurs.
Voici le commentaire du Prophète RAEL à ce propos :
« Nous avons ici, encore une fois, le fanatisme d'"éthi-kystes" contre la science...
pendant qu'ils parlent des dommages possibles, dus à la culture des cellules
souche... un vrai esprit scientifique examinerait et prouverait d'abord ! Et
qu’arrive-t-il s'il n'y a aucun dommage ? Ah, ils ont déjà la réponse : interférence
avec le processus "naturel" (i.e. dieu)... de la même façon que les antibiotiques,
les vaccins, les greffes d'organes, la contraception etc... J
Et pour l'énergie nucléaire : les mêmes "peurs éthi-kystes" au sujet de l'énergie
nucléaire que pour les cellules souche... la vérité c’est que l'énergie nucléaire est
le processus industriel le plus propre pour produire de l'énergie, beaucoup plus
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propre que le pétrole, le gaz, ou même un très "naturel" feu de bois... Notre index
global de pollution appliqué aussi à l'énergie, aiderait le public à comprendre... »

DIFFUSION AUTOUR DU MONDE
Tout d’abord, soulignons le travail fantastique de Cameron et de son équipe
Internet... grâce à eux, et grâce au Prophète RAEL qui a donné son accord pour
offrir gratuitement ses livres, 13,828 e-books ont été téléchargés pendant le mois
de septembre !!! Wow... difficile à concurrencer J
Mais c'est également grâce à vous, partout au monde, qui êtes les témoins du
Prophète RAEL, vivant votre philosophie et démontrant votre bonheur d’être
Raëliens à chaque moment...
Alors, voici un aperçu de la planète raëlienne....

E n A s ie
Japon
Un article est paru cette semaine dans le magazine Flash, 2e plus grand magazine
photographique du pays…
Voici un extrait de ce qu’ils ont écrit :
Pour les Raëliens (membres du Mouvement Raëlien) qui pensent que les Elohim ont créé les humains à leur image,
grâce à leur avance scientifique et leur art, la nudité est la plus belle création artistique des Elohim.
Est-ce que la nudité des ces magnifiques membres est le résultat d’une évolution due au hasard ?
Ou, est elle une œuvre d’art créée par d’excellents scientifiques d’une autre planète ?
Qu’en pensez-vous après avoir vu ces photos ?
Les trois règles raëliennes fondamentales au sujet de l’amour : “Chaque individu est libre de choisir selon ses
propre désirs en autant que ces trois règles
fondamentales sont respectées :
1. Respect de la liberté de choix de chacun,
tout comme pour son/sa partenaire et ses
choix.
2. Être pleinement conscient qu’aucun autre
être humain ne peut nous appartenir, dans le
sens de ‘propriété’.
3. Toujours chercher le bonheur de ceux
qu’on prétend aimer.
Sur ces bases, tout est possible ; être en
couple, avoir 100 partenaires, être
homosexuels, hétérosexuels, ou bisexuels.”
Il est aussi stipulé, “Ne jamais être jaloux ; la
jalousie étant l’émotion contraire à
l’amour.”
Contact 288

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5

Pour en savoir plus sur la philosophie raëlienne, visitez www.rael.org

Pas mal, n’est-ce pas ? Les deux femmes sur les photos sont des Raëliennes qui
se sont portées volontaires. Comme ce bulletin est public, nous n’avons reproduit
ici qu’une seule photo, la plus ‘soft’ J. Les autres seront accesibles dasn
quelques heures/jours, sur notre site Raelianews.org sous, dans une section en
construction où vous devrez certifier, avant de les voir, être âgé d’au moins 13
ans… J

Mongolie
Par Fusa

★ La Cérémonie de Transmission s’est tenue en Mongolie pour la toute
première fois !
Il y a un an, le guide Kouji, qui a commencé à
diffuser les messages en Mongolie, a décidé
d’entrer en contact avec la classe intellectuelle
afin de répandre rapidement et efficacement les
Messages dans ce pays de si faible population.
Cette idée de l'importance de les diffuser parmi les
célébrités a été initiée par le Maitreya Raël, et
Kouji l'a suivie. En une année seulement, il y a eu
un record de 28 personnes qui ont fait faire leur
Transmission lors des cérémonies.
Topshun a été nommée Guide Nationale pour la Mongolie, au stage d’Asie de l'été
dernier. Elle est revenue dans son pays, et s’est empressée de préparer une
conférence de deux heures donnée par Kouji, en coopération avec son ami,
comme traducteur, M. Agi, un professeur de langue japonaise à l'université
d'Olhon - université internationale d’études des langues étrangères.
Kouji, Alice et moi sommes arrivés chez Ulan Bator en soirée le 5 octobre. À 9h00
le matin suivant, nous nous sommes rendus à l'université d'Olhon, et avons été
guidés vers la salle de conférence, où 250
étudiants nous attendaient.
Les étudiants ont attentivement écouté Kouji
et Topshun leur parler du stage asiatique et
de la cérémonie de Transmission à venir le
jour suivant. Ils se sont précipités pour
acheter les livres des Messages dont nous
n’avions que peu de copies. Mis à part les 3
copies gardées pour une donation à
l'université, nous avons vendu rapidement
les 32 autres copies avant même d’avoir eu
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le temps d’y penser.
Sans prendre assez de temps pour notre déjeuner, nous sommes passés à notre
hôtel chercher le reste des livres, et sommes partis à la hâte pour donner une
autre conférence dans l'après-midi, sur les Messages, devant 150 étudiants d'une
université agricole, comme nous l’avions planifié.
Cette université est l’ancienne école de M. Binebat, avec qui Kouji s’est fait ami
lors de sa première visite en Mongolie. Vers la fin de l'après-midi, M. Binebat
nous a présenté à M. Shengel, un des 76 membres du Congrès, à qui nous avons
ainsi pu remettre une copie des Messages.
Le lendemain, 7 octobre, pour la
cérémonie de Transmission, nous
nous sommes rendus à la salle et
avons été étonnés de voir que cet
endroit, où 70 sièges avaient été
prévus, était rempli par 100
étudiants. Certains d'entre eux
avaient lu les Messages en une
seule nuit. Nous étions un peu
préoccupés du fait que plusieurs
étaient tellement jeunes et leur
avons demandé de considérer
attentivement l’importance de la
Transmission.
En conclusion, quoique certains de nos amis Mongols n’aient pu se joindre à
nous en raison de leur travail, 10 hommes et 18 femmes - au total 28 personnes ont fait transmettre leur plan cellulaire. Il y avait plus de femmes que d’hommes,
reflétant le ratio de la population en Mongolie.

En Amérique du Sud
COLOMBIE
Par Alan Rojas, guide national

Ce mois-ci a été fantastique pour la Colombie. Trois journaux
ont publié des articles à notre sujet et nous sommes passés
sur les ondes de quelques émissions de radio.
Nous avons élaboré une nouvelle stratégie de diffusion qui
nous a permis de contacter 250 étudiants. Nous avons opté
pour aller directement parler avec certains professeurs, enseignant des
disciplines en lien avec les Messages, en leur proposant, pendant leurs cours,
d’offrir une présentation à leurs élèves.
Si le professeur enseigne la philosophie, nous leur proposons de parler de
méditation sensuelle. Si c'est la biologie: Le design intelligent. Si ce sont les
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sciences politiques: la Géniocratie; si c'est la religion: La religion raëlienne; un
cours d'Éthique: les valeurs raëliennes. S'il s'agit de science et développement:
La science, la véritable religion de l'homme. Notre démarche est la suivante: deux
Raëliens, un homme et une femme, attendent à l'entrée et à la sortie des collèges,
et rencontrent les professeurs des diverses disciplines citées plus haut, et leur
proposent le thème correspondant, précisant que ces présentations se font dans
d'autres parties du monde et sont reconnues par le système éducatif.
Ici en Colombie, Ruby Macea et mon assistante Angel font les contacts et
obtiennent des résultats très positifs, à tel point qu’au moment où je vous écris,
je suis déjà en train de planifier d'autres conférences. Lors de ces conférences, les
élèves sont invités à aller télécharger gratuitement les Messages sur Internet.
Auparavant, nous avions tenté d'organiser des conférences dans les collèges en
envoyant 3,000 lettres, sans obtenir aucun résultat. Maintenant, en passant
outre les protocoles, nous allons directement à la rencontre des professeurs, sans
autre matériel que notre sourire et notre fantastique proposition !
Cet exercice est une loi des probabilités, certains acceptent, d'autres non. Mais la
majorité d’entre eux disent oui, se sentant en confiance par notre couple raëlien.
Ensuite, je me rends sur place, au collège, où je présente nos vidéos, en mettant
l'emphase sur le thème correspondant au cours enseigné.
Merci Prophète Bien-Aimé de nous permettre de vivre une aventure aussi
passionnante.
PS : à la rédaction…. Daniel, notre guide continental, m’a demandé s’il était
possible de cloner Alan J….
Voici un des nombreux communiqués émis par le Mouvement Raëlien de Colombie
ÉLIMINER “ DIEU’’ DE LA SÉLECTION COLOMBIENNE

Face à l’élimination lamentable de l’équipe colombienne lors des matchs préliminaires pour la
coupe mondiale d’Allemagne, on ne peut que se rendre à l’évidence que les prières, prophéties, et
promesses, faites à tour de bras, se sont avérées être totalement inutiles. De telles attitudes
mystiques ne peuvent qu’engendrer un état d’abrutissement mental, d’ou l’importance d’expulser
“Dieu” lors des éliminations.
Il est inadmissible que des joueurs professionnels et entraîneurs sportifs, ainsi que certains
journalistes, aient délégué la responsabilité du triomphe, lors de la sélection colombienne, à un
dieu tout puissant et inexistant.
Afin d’atteindre leur objectif, les footballers, se sont retrouvés sur le terrain, animés par une
motivation divine, plutôt que par une motivation responsabilisante reposant sur la confiance en soi
et sur des capacités sportives, étant régis par des croyances reposant sur un mysticisme nuisible
et déresponsabilisant.
Le football, dû à son universalité, devrait être complètement en marge de toute croyance, religion,
et manifestation mystique et surnaturelle, puisque son vaste public a des religions et croyances
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diverses. Ils sont, par exemple, bouddhistes, chrétiens, musulmans, ou bien athées, tout comme le
sont les Raëliens.
Il est important de souligner que, bien qu’il soit profondément respectable pour tout sportif, au
même titre que pour tout être humain, d’avoir ses propres croyances, il est en revanche
inconcevable que ces mêmes croyances dirigent les matchs de football, oubliant ainsi tout
professionnalisme.
Les nouveaux entraîneurs sportifs et joueurs devraient tenir compte que les églises sont les lieux
réservés à la prière, et que les terrains de football sont faits pour jouer, se divertir et gagner.
Le Mouvement Raëlien enseigne que la vie sur terre a été créée par une civilisation extraterrestre,
appelée Elohim, et que nous sommes régi par une valeur fondamentale de responsabilité
individuelle, et que ni dieu, ni diable, ni extraterrestre, ne peut être blâmé pour nos actions.

MEXICO
Par Miguel Contreras, Guide-prêtre pour le Mexique

« Bonjour mes frères.
Je vous salue avec amour.
Je me sens heureux, parce que je viens
d'accomplir une "prouesse". J'ai envoyé les
enseignements de Raël, (le Maitreya) à plus
de 150 personnes, tous artistes ou gens en
rapport avec l'art : auteurs, peintres,
sculpteurs, critiques d'art, promoteurs, acteurs, actrices, directeurs de théâtre,
journalistes, tous de différentes institutions gouvernementales et privées, ou
indépendants.
J'ai trouvé leurs adresses sur les listes du Secrétariat de la Culture du
Gouvernement de l'État qui sont régulièrement mises à jour. Je leur ai envoyé le
court texte suivant :
"En espérant qu'ils vous inspireront, comme ça a été le cas pour beaucoup
d'artistes, entre autres l'écrivain français Michel Houllebecq avec son plus récent
roman, La possibilité d'une île, nous partageons avec vous les enseignements de
Raël, le dernier des Prophètes". »
Ce dynamique Guide mexicain, Miguel Contreras, a été nommé responsable du
Celebrity Team pour le continent latino américain.
Félicitations cher Miguel et bon succès dans ta nouvelle fonction !
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En Afrique
BURKINA FASO, une histoire d’OGM
Au cours d’une réunion scientifique sur les Biotechnologies, aux USA, la question
fut posée d'expliquer pourquoi de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le
Burkina Faso était le seul à adopter les OGM. Personne ne comprenait la rapidité
avec laquelle les OGM se sont implantés au BF. Surtout que le BF n'avait pas
d'historique dans les archives scientifiques pour expliquer ce comportement
ProOGM alors que tous les pays environnants, surtout français, étaient
AntiOGM.... Cette question a été récemment débattue entre guides d’Afrique, la
Cote d’Ivoire souhaitant obtenir de tels résultats….
Voici une réponse proposée par Lamane, Guide Evêque au BF :
« Il faut dire que tout a commencé avec la visite de Brigitte, où elle a été reçue en
audience le 16 septembre 2002, pendant 2h, par le Ministre des Enseignements
Secondaires Supérieurs et de la Recherche Scientifique pour le compte du
Premier Ministre, et aussi à titre personnel (2 audiences en une seule rencontre).
À ce moment, le gouvernement était contre les OGM et le Ministre nous
avait rappelé clairement que le gouvernement avait rejeté la demande de
Monsanto. Nous lui avions dit que c'était une grave erreur et qu'il fallait que le
gouvernement révise sa position et que surtout il devait tout faire pour que les
chercheurs Burkinabé s'approprient la technologie. Le même jour BB a donné
une grande conférence publique (où des profs de l'université et des chercheurs de
l'INRA étaient venus prendre des notes... c'était un véritable cours...:-))) ) précédée
d'émissions de radio et d'une conférence de presse... le tout a fait grand
écho. Ce message de BB est certainement tombé dans une oreille non sourde du
gouvernement, puisqu’une année plus tard Monsanto commençait, en Juin 2003,
ses expérimentations du coton BT dans une station de recherche à Bobo
Dioulasso, à 5 km d'Elohika. Et Ouagadougou accueillait, au même moment, la
première conférence ministérielle africaine sur l'utilisation des OGM pour
l'amélioration de l'agriculture en Afrique (plus de 300 participants venus de toute
l'Afrique, 45 délégations, la délégation de Cote d'Ivoire avait 2 membres, 4
présidents du Mali, Niger, Ghana et Burkina qui ont tous dit « Oui aux OGM » ce
jour-là). Et le gouvernement entreprenait des actions de sensibilisation du public
par de petites conférences et débats publics, tout en envoyant de jeunes
chercheurs se former au Texas (A&M) sur les biotechnologies OGM, selon la
convention qu'il avait signée avec Monsanto (Le Mouvement Raëlien a participé à
ces conférences et son appui a été bien apprécié par le gouvernement).
Après la conférence de BB, suivie de l'annonce du bébé cloné, Eve, et de
l'interview en direct de Notre Prophète Bien-Aimé sur Ouaga FM, en février 2003,
diffusée et re-re-diffusée, nous avons fait une formation des niveaux 3 sur le
clonage et sur les OGM et ainsi on a pu couvrir les universités et beaucoup de
lycées et collèges avec des conférences sur ces sujets en dehors des conférences
publiques. Nous avons eu beaucoup de succès, au point que ce sont les
professeurs (de sciences naturelles et de philosophie surtout) qui faisaient appel
aux Raëliens pour venir donner des conférences dans leurs classes pendant leurs
heures de cours... la demande, (moindre néanmoins) existe encore de nos jours.
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Oui, l'action d'éducation de la population, surtout des jeunes, sur l'importance
des biotechnologies continue...le chemin est encore long en Afrique... »

Leon Badiara, guide niveau 4, au BF, avec son humour unique, nous en touche
quelques mots aussi….
« Soyons dynamiques, nous influençons notre environnement plus vite que nous
le pensons:
Mes Evêques, il y a effectivement fer et fer ! Il y a fer mou et fer acier trempé,
galvanisé inoxydable; nous sommes le deuxième type de fer !
Au Burkina, il y avait l'homologue du CI-BIOV (Coalition Ivoirienne de BioVigilance née en Côte d'Ivoire, le mardi 4 octobre, à l'AISA (Association ivoirienne
des sciences agronomiques) appelée « Coalition de Veille Face aux OGM ». Ils
étaient présents lors du passage de Brigitte, mais n’ont pas eu d'impact sur la
sommité qu'est notre chérie. Après, ils ont organisé une grande conférence au
même endroit que nous, et ils ont été ridiculisé par les Raëliens qui leur ont posé
de très embarrassantes questions. Leurs efforts souterrains ont été inhibés par
notre vigilance et notre dynamisme, car nous avons organisé des conférences de
contrevérités partout où ils passaient : Tous les campus de l'Université (5 à
Ouagadougou et 3 à Bobo Dioulasso ). Dans les lycées et collèges, les assistants
et les guides s’en sont donné à cœur joie en exposant sur les OGM, ou les
nouvelles technologies, pendant les cours de biologie, de philosophie, et de
français. L'impact a été à telle enseigne que l'épreuve du Baccalauréat 2003 en
Français a porté sur les Biotechnologies modernes. À tous les ateliers OGM
nous avons assisté, même à la rencontre présidentielle de l'Afrique de l'ouest sur
les biotechnologies, tenue à Ouagadougou. Lamane y était et a été applaudi et
félicité. Il ne faut pas oublier les radios privées. Nous avons failli passer sur une
TV mais voilà l'histoire : Le fameux X-Ciel a obtenu un accord d'émission sur une
chaîne de TV privée populaire. L'émission aborde des sujets en débats
contradictoires ; Les Chrétiens et les Musulmans ayant signé forfait depuis la
nuit des temps, dans le cadre d'un affrontement d'idées sur les rings des média,
nous avons trouvé le thème OGM bien à point, en pensant à la CVF-OGM. Plus
de 2 semaines de recherches m'ont permis de rentrer en contact personnel avec le
Professeur ZONGO Didier, un des rares généticiens noirs de la sous région,
comme il aime à le dire. Après situation de l'objet, besoin d'un temps de réflexion,
puis voyages, puis me rappeler après ... et enfin OK.
Le jour de l'enregistrement de l'émission, prévue à 10H, je rappelle mon
adversaire à 8h00, et voici sa réponse « Mr BADIARA, si vous cherchez un antiOGM, continuez à chercher, car moi je n'ai jamais été contre les OGM ! Je suis
pour ! ». Malgré toute ma diplomatie pour le tenter à aller sur le ring, il
connaissait le secret des Raëliens : le ridiculiser… refus catégorique. Il termina
par ces termes : « M. BADIARA, je vous connais très bien et je sais que vous êtes
capable ! Animez l'émission entre vous et si j'ai des ajouts, je vous les
communiquerai pour une prochaine ». Emission annulée par défaut d'opposants !
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Le grand généticien a bien dit à Badiara qu'il était pour les OGM, alors que
Lamane l'a bien vu dans une Banque faisant signer une pétition contre les OGM
quelques mois auparavant.
Soyons fiers ! Attaquez les sur leur terrain, pas de relâche ni de répit, et dans peu
de temps, pas d'anti-OGM en Afrique. Ce qui est sûr, au Faso… il n'y en a plus !
C'est donc une très bonne chose que la CI-BIOV naisse en Côte d'Ivoire. Ils vont
vous offrir des occasions de diffusion en or que vous n'imaginez même pas. Ils
vont organiser des conventions, des ateliers ou des séminaires. Préparez vous
seulement à bouger, à être là où il faut, au bon moment, et au bon endroit. Vous
ressentirez la joie de Lamane, sinon de rappeler en introduction vos
interventions : que les Raëliens de Côte d'Ivoire ont été les pionniers, les
premiers, avec la conférence de la présidente de Clonaid en 2001 à l'hôtel Ibis, et
celle du Docteur Dodo, et ensuite d'enfoncer le clou. À vous tous, nos frères
ivoiriens, de vous échauffer sans trop faire de mouvement, car il ne faut pas les
décourager, avant qu'ils ne montent sur le ring. Une victoire sur le terrain est
plus douce à savourer qu'un forfait !
Hortense pourrait aussi inciter des maisons comme MONSANTO à financer des
activités de recherche/développement avec des chercheurs ivoiriens. Ces tests
sous contrôle total pourraient être visités par les producteurs, les étudiants, les
journalistes, les décideurs politiques. Les résultats sont K.O.tiques pour les antiOGM. Ici au Faso, ce sont les producteurs mêmes qui ont réclamé le coton BT
avant le temps imparti pour les tests.
Du courage à tous pour la libération de l'Afrique ! Ce sont des chercheurs
techniquement bons, mais intellectuellement assis sur leur conscience, car à la
recherche de gains faciles. Ils se laissent manipuler par les Josébovistes français.
Raëliens Burkinabé cherchent Anti-OGM pour débats contradictoires sur TV de
grande écoute UUUUUUUUUHHHHHHHHHHH !!!!!!! Soyons surtout FIERS
d'ÊTRE RAËLIENS et de faire partie de l'équipe de ceux qui n'ont pas peur
d'oser... Changer le monde vers l'âge d'OR....
Bon Washo à tous, Love, Léon »
1. ARTICLE DU JOURNAL L’OBSERVATEUR (Burkina Faso) ( un parmi de nombreux similaires publiés
cette semaine)

Religion
Mouvement raëlien

Oui aux OGM pour une Afrique sans
famine et en bonne santé !
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Dans l’écrit dont teneur suit, le mouvement raëlien se prononce pour l’introduction des
organismes génétiquement modifiés (OGM). Il estime que l’adoption et l’application des
OGM en Afrique sont les voies indiquées pour résoudre définitivement le problème de la
famine.
«L’Afrique pourrait assurer sa sécurité alimentaire en 3 ans si elle adopte les OGM et, en 7 ans, elle
pourrait en exporter sur toute la planète», déclarait Raël, fondateur et leader spirituel du mouvement
raëlien en décembre 2004 au Ghana.

AU GABON

Arnold DJOUD et Elohiza
Elohiza et Patience DABANY, musicienne gabonaise et
première épouse du Chef de l’Etat

L’équipe du Gabon a été invitée au « Gala de la continuité » par l’artiste Arnold
DJOUD, ami du Guide Thomas Kaenzig. Ce gala a été organisé par les artistes de
renom du Gabon le samedi 15 octobre dernier, en vue de soutenir la candidature
du président actuel aux futures élections présidentielles. Il y avait de nombreuses
personnalités, et nous avions eu la facilité d’en rencontrer plusieurs et remettre à
chacun une enveloppe contenant un CD sur les messages écrits et les paroles du
Maitraya, et une lettre d’invitation aux
stages prochains. La soirée était
solennelle et très belle. Deux étoiles
raëliennes ont retenu l’attention de
l’assistance, ce qui a facilité le contact et
surtout la prise de photo avec les
différentes
stars
de
la
musique
gabonaise. Pendant la soirée, Lamour a
souvent été prise pour une des artistes
par sa beauté et son allure de star de
cinéma.
Elohiza, Guide National du Gabon.
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Miss Gabon (Cornellia), Elohiza
et Miss Malaika (Sonia)

Les artistes et quelques membres du Gouvernement sur scène

En Amérique du Nord

Lamour

USA
Par Pablo Betancourt, Responsable des Relations Publiques Hispanophones des USA, et Guide
National de Cuba

Willie Girald,
Clonage

un

Scientifique

Raëlien,

participe

à

un

débat

sur

le

Vendredi, 21 octobre dernier, notre frère Willie Girald, Ph.D. en Sciences de la
biologie et résident du Tennessee (US), a participé à un débat sur le clonage, par
voie téléphonique, à l'émission télévisée intitulé "Costa a Costa". Était aussi
invité à l'émission un prêtre Catholique, Carlos Mullins, qui habite le Bronx à
New York, le tout animé par Mailin Falu, originaire de Puerto Rico. Cette
émission est diffusée sur tout le territoire des Etats-Unis, via satellite, et sur
Internet. Le débat a duré une heure, Willie s'est illustré en donnant des
explications sur la génétique, tout en transmettant le Message de nos Créateurs
aux téléspectateurs qui ont téléphoné à plusieurs reprises en critiquant l'attitude
de l'Église catholique face à la science. J'ai été le premier à téléphoner de Las
Vegas. J'ai demandé quand l'Église catholique allait apprendre de ses erreurs, en
rappelant à mon interlocuteur que l'Église s'est toujours positionnée contre les
progrès scientifiques, fidèle à leur tradition primitive et obscurantiste. Le résultat
final a été très positif ! L'animatrice fut très respectueuse et Willie a pu ficeler le
tout de fil d'or en invitant les gens et le prêtre Catholique à lire le livre "Diseno
Inteligente".
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À la toute fin de l'émission, notre adresse internet www.rael.org a été affichée à
l'écran. Les résultats ne se sont pas fait attendre, puisque Willie a reçu plus de
60 emails. Des milliers d'hispanophones ont pris connaissance des Messages
grâce à Willie, Diane Brisebois, Nadine Gary et ceux qui constituent l'équipe des
Relations Publiques rendant possible cette apparition télévisuelle d'un des
nôtres.
Con amor.
Au Canada....Pauline Marois… la suite.

Le 19 octobre, 50 chevaliers blancs sont entrés dans le Capitole de Québec, lors
du débat à la chefferie du Parti Québécois, afin de montrer notre indignation à
Pauline Marois, la seule femme candidate à la chefferie (Cf précédents Contacts).
Dès notre arrivée, nous pouvions ressentir les organisateurs s’inquiéter de notre
présence et même nous questionner, à savoir ce qu’on allait faire pendant la
soirée. Certaines personnes se sont même fait dire qu’elles ne pouvaient pas
entrer puisque les organisateurs les avaient reconnues suite à notre
démonstration de la semaine dernière. Mais nous connaissons nos droits… et il
était hors de question qu’on nous laisse à l’écart de ce moment unique qui se
préparait.
La consigne est claire … tous, habillés de blanc, médaille au cou, assis dans les
premières rangées en avant, nous nous tenons prêt à nous lever et sortir de la
salle. Nous attendons le moment où notre guide, Jocelyn Chabot, se lèvera
lorsque Pauline Marois débutera son discours de 4 minutes. Notre objectif,
prendre 4 minutes pour sortir de la salle. Dans l’attente, de ces 4 minutes de
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religiosité, nous étions tous connectés avec les Elohim. Nous avions tous cette
sensation d’adrénaline, agréable au plexus solaire, et nous étions prêts à nous
lever pour faire respecter les droits de Notre Prophète Bien-Aimé, les nôtres et
ceux des 60,000 Raëliens de la
planète.
Et voilà, le moment tant
attendu arrive.
Jocelyn se
lève.
C’est dans un silence
religieux que nous nous levons
et sortons de la salle. Les gens
de la salle tournent leurs
regards sur nous, de même
que
les
caméras.
Les
organisateurs nous suivent de
près.
À la sortie, les
journalistes se pointent pour
comprendre notre action. C’est
avec une grande religiosité que
notre porte-parole, Jocelyn Chabot, explique la situation. Sept entrevues sont
réalisées mais, bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que cela soit présenté
à la télévision…
********************
Le lendemain, à Boucherville, c’est Marissé qui est présente à un débat de la
candidate.... elle nous raconte :
« J’arrive donc dans l’entrée du centre communautaire et elle
tend la main, que je serre. Je fais quelques pas, vois la caméra
de RDI qui filmait derrière elle, prends une respiration, en me
disant que si je ne lui parle pas maintenant, je ne lui parlerai
jamais.
Je lui dis : «Madame Marois, j’ai une question à vous poser mais
je préférerais que la caméra ne tourne pas»
Ce à quoi elle me répond sur un ton plaisant : «Je n’y peux rien,
ce n’est pas moi qui les ai invité».
Je prends donc une autre respiration et lui dis «Madame Marois, je suis membre
du PQ, je suis une femme, je suis Raëlienne, je suis modérée, j’ai bien envie de
vous donner une chance, mais je suis inquiète et j’ai besoin de savoir ce que vous
avez à dire pour me rassurer.»
À ce moment là, son comportement est passé de celui d’une femme à celui d’une
petite fille. Elle a mis ses deux index sur mes avant-bras et elle m’a dit :
«J’aimerais ça si on pouvait s’en parler après...».
Je lui ai dit OK et suis entrée dans la petite salle qui contenait une centaine de
chaises tout au plus.
Je ne répéterai pas sa causerie, mais je soulignerai cependant qu’il ne fallait pas
être un grand devin pour voir qu’elle me portait un intérêt particulier. Elle a dit
qu’il serait intéressant qu’une femme «donne naissance» à un pays mais qu’elle ne
serait pas la seule mère porteuse… Elle a peu regardé l’autre extrémité de la salle.
Peut-être se demandait-elle si je me lèverais en pleine causerie, ou ce que je ferais
à la période de questions? J
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Roland Gaudette est arrivé un peu plus tard et à l’issue de la causerie, nous
sommes restés à parler entre nous. Vers la fin, elle est venue nous trouver,
disant assez clairement que lorsqu’elle prenait un engagement, elle le tenait…
En arrivant, après avoir même déplacé des chaises pour avoir accès à nous, elle
commence la conversation en disant : «J’ai toujours été très respectueuse de
toutes les minorités».
Je lui ai refait mon petit laïus d’entrée: membre du PQ, femme, Raëlienne depuis
plus de 15 ans, donc ce n’était pas quelque chose de nouveau, et je ne cherchais
pas à partager une bonne idée. Quand j’ai redit que je voulais lui laisser une
chance, elle a répondu qu’elle sentait une ouverture d’esprit.
Je lui ai rappelé les incidents de «Tout le monde en parle». Elle m’a répondu tout
de suite qu’elle n’avait pas été d’accord avec l’action de Chapleau et qu’elle avait
tenté de le dire à un certain moment, mais que ça avait été coupé, le montage
était plutôt fait pour alimenter la controverse.
Comme je n’étais pas à
l’enregistrement de cette émission, je ne pouvais vérifier cette allégation, mais
quand je lui ai dit que des Raëliens avaient été physiquement agressés le
lendemain, elle a eu une vraie réaction de surprise et de consternation et à partir
ce moment là le ton de notre entretien a changé.
Je lui ai ensuite dit que j’étais inquiète, que si elle devenait Première Ministre, de
ce que serait MA place dans une société dirigée par elle. Elle m’a dit : «vous avez
votre place» Elle a réitéré son respect pour toutes les minorités.
Je lui ai dit : «Mais quand vous traitez mon Prophète de fou, et ce, plus d’une fois,
je ne suis pas rassurée». Suite à un petit «nudge» de Rolland, elle a admis que sa
réaction avec «Monsieur Raël» avait été viscérale. Elle a cependant réitéré qu’elle
était respectueuse de toutes les minorités avec une limite au danger (arme
blanche des Sikhs).
Ses attachées politiques commençaient à lui rôder autour à ce moment, et lui
disaient qu’il était temps de partir. Je ne me suis pas laissée décontenancer et lui
ai rappelé, assez clairement, que toute l’info dont elle dispose provient de ce
qu’elle a vu et lu dans les médias. Je lui ai dit : Je suis convaincue que vous
n’avez jamais cherché plus loin, est-ce que je me trompe? Elle a admis que non,
elle n’avait pas cherché plus loin, et que l’information provenait des médias et de
son entourage.
Je lui ai dit: « Je peux vous assurer que nous sommes pacifiques, toutes nos
actions sont pacifiques, je peux vous le prouver noir sur blanc. » Je ne suis pas
convaincue qu’elle était aussi réceptive à cette information, mais sa curiosité était
définitivement piquée.
Elle m’a dit qu’à l’émission “Tout le monde en parle”, elle n’était pas d’accord avec
lui (Raël), mais non plus avec le geste de Chapleau : Ça n’a pas paru à la télé,
d’autant plus qu’elle a levé son verre au départ de Raël. Elle a admis que cette
réaction était viscérale et n’était appuyée sur rien d’autre que ce qu’elle en sait
par les médias. Rolland lui a rappelé que l’Église catholique était une secte à
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l’origine, une secte qui avait réussi. Elle a d’abord commencé par s’objecter puis
elle a admis.
Je lui ai dit qu’elle, en tant que politicienne en trouble dans les sondages, devrait
pourtant être très consciente de la puissance des médias et de ce qu’ils décident
de passer comme info. Dans notre cas, la réalité est très déformée.
Rolland lui a dit : «Si on porte un jugement sur ce que nous considérons être
notre chef religieux, il est normal que tous les membres du mouvement se
sentent jugés». Elle a admis ce fait. Je lui ai dit : «Une chose que vous pourriez
faire, c’est de dire que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que Raël mais que
c’est son choix.» Je n’ai pas eu de réponse à ce sujet, car ce fut la première
interruption par une de ses attachées politiques.
Il y a aussi eu un commentaire du fait que nos pensées et nos valeurs sont très
différentes. Je lui ai dit : «Ça, ce n’est pas un problème, dans la mesure où on
respecte ce que dit l’autre. Ça ne veut pas dire adhérer, ça veut juste dire
admettre qu’il pense autre chose.». Elle était d’accord avec l’énoncé.
Quand je lui ai mentionné que les Raëliens étaient majoritairement
indépendantistes, que nous avions massivement pris nos cartes de membres, elle
m’a dit être au courant.
Rolland lui a mentionné que Raël avait déjà réfléchi à ce sujet, et il y a 10 ans il
avait écrit le livre : «Vive le Québec Libre». Elle a dit être au courant. Il lui a
suggéré de relire le livre.
Rolland a demandé ce qui pourrait être fait de sa part d’ici la fin de la campagne
à la chefferie ? L’attachée politique répond qu’il ne reste que 3 semaines avant la
fin, donc rien dans son esprit. Par contre, je n’ai pas entendu cette question, ni la
réponse de l’attachée, on peut présumer que madame Marois non plus.
Suite à ça, elle nous a serré la main et elle est partie.
Un Communiqué du Mouvement Raëlien Québécois était envoyé ce lundi, relatant
en quelques lignes les faits, notamment les propos de Mme Marois selon lesquels
elle n’approuvait pas l’attitude de M. Chapleau....
Nous ne savons quels conseillers Mme Marois a choisi de suivre, mais dans les 2
jours qui ont suivi, elle a fait savoir haut et fort, par le biais d’entrevues publiées
dans plusieurs journaux, qu’elle n’avait pas changé d’opinion et méprisait
toujours les milliers de personnes que sont les Raëliens du Québec... Comment
une politicienne peut elle bâtir une campagne sur le principe de la non-exclusion
et dénigrer des citoyens quelques minutes plus tard... politique politicienne qui,
souhaitons le, ne passera pas inaperçue des électeurs. ... les Raëliens du Québec
sont plus que jamais décidés à le faire savoir.
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ÉMOTIONS….
Un mot de Kimbangu….
La convention méritait vraiment d'être vécue...
Tous ceux qui sont intervenus ont été formidables, beaucoup de sensibilité, d'humour,
de conscience, d'actions... Mais la cerise sur le gâteau, je dirais même le gâteau tout
entier, pour moi, c'était le Prophète.
Une des interventions qui m'a le plus touché, aura été celle dans les vignes.
Magique...Imagine le ciel, d'un bleu merveille, quelques petits nuages, un doux soleil,
un exceptionnel panorama, des vignes tout autour de nous, décorées par de
multiples montagnes recouvertes de neige fraîche, une assemblée de quelques trois
cents Raëliens, des journalistes, des photographes, des habitants de Miège, invités par
le plus révolutionnaire des guides européens, Allan...
Je suis juste à côté du Prophète, à un mètre au dessous de lui, il est là, majestueux,
tout en blanc, regardant avec amour autour de lui, debout sur le monument érigé en
son honneur...et puis il parle, il exprime le verbe infini avec une telle force, comme un
tsunami, vif comme la foudre...

À sa gauche, une grande croix catholique...
Un court moment je pense à son frère Jésus. Oui, lorsque j'étais enfant, je
possédais une BD biblique illustrée et me voyais sur un chameau, dans le désert, à
suivre un tel Messager... Je me rappelle encore le passage où Jésus chassait les
marchand du temple...pas très docile, pas si facile ce beau prophète chrétien!!!
Et bien Raël est comme son frère, et lui ressemble en tous points, car ce jour là dans
les vignes, à sa gauche, l'engin de torture romain l'inspire avec virulence!
Je l'ai senti révolté, rebelle, audacieux, libre comme le vent...il dit, il le répète "Jésus
déteste la croix!". Ce symbole de souffrance n'a plus sa place, il faut le remplacer par
la vérité, la liberté, l'amour, l'éternité...
Je l'ai senti comme un homme parmi nous, diffusant un esprit comme innové,
puissant, capable de tout transformer positivement, et particulièrement les êtres
humains que nous sommes. Tel un édificateur de conscience, il nous pousse à devenir
plus redoutables à la bêtise, plus radieux à la vérité, plus perméable à la science...
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Oui ce fut un grand moment pour moi ; ma quête d'enfant je l'ai atteinte, pas
vraiment dans un désert, ni sur un chameau...mais en l'aidant ici et maintenant dans
l'est de la France!
Le Bien-Aimé, y a pas à dire, c'est le bon Prophète!
J'aurai une question un jour à lui poser:
"Quelle est donc ma mission personnelle?"

9 MOIS À CHICAGO...
Par Syndie
Merci à vous, chère Marina et adorable Chris, pour votre aide dans cette belle
ville… Je dois retourner au Canada pour une année, mais mon plaisir d'avoir eu
le privilège de diffuser avec vous le message de nos créateurs aux USA a été une
expérience extraordinaire... Je le souhaite à chacun d’entre vous ! Faites-le ! Vous
allez vous sentir siiii fort et épanoui !
Durant mon séjour, j’ai rencontré des gens
incroyables ; parmi eux, Patrick Jones, un
grand artiste.
Il a écrit un poème pour moi que je ne peux
garder juste
pour moi… Il viendra
probablement au stage canadien… Ouiiiiiii! ;)
Amour, Paix et Pêches ! xOx
Appréciez !!!
(traduction libre de JF Cyr… apprenez l’anglais c’est tellement plus beau en version
originale)

Ce champ d’herbes est la vie
Je m’allonge dans ce champ, partout où je le désire
Regardant le ciel, le soleil qui brille
Et je sens la chaleur de l’intérieur
L’herbe me rafraichi, me réconforte
Je suis apaisé, avec la terre comme lit
Me rappelant que je suis une brindille d’herbe
Croissant sous la pluie, dansant au vent
Pour toujours, et dans l’infini
Branché aux autres; pour expérimenter
Pour partager, pour aimer, pour rire et pleurer
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Pour construire, créer et vivre
Et comme je m’allonge dans ce pré d’herbes
Entouré de vieJe me demande ce que ce serait de voler
Je prends à la terre ce brin d’herbe
Je le tiens devant le soleil
J’attends pour un instant de vent fort
Et je libère ce brin d’herbe
Le regardant s’envoler dans le vent
Flottant dans cette silencieuse et invisible vague
Cette herbe c’est moi, et une partie de mon histoire
Ce brin d’herbe va s’envoler
Pour un court moment
Mais se posera toujours délicatement
Pour devenir à nouveau une partie de la terre
Entouré par le ciel et les étoiles
Et des millions d’autres gerbes d’herbes... J
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