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7 mars 60a.H

Prochainement
cette
semaine sur RAELRADIO:
“Fashion”: une interview du Prophète Raël sur
la mode et sur l’importance d’afficher nos
différences.
“Femininity day in Miami” un reportage spécial
de Donna, notre correspondante de Miami, qui a
eu beaucoup de plaisir dimanche dernier à
Miami Beach.
Rendez-vous sur www.raelradio.net

Deux nouveaux Guides Honorifiques

La Psychologue Arabo-américaine Wafa Sultan, de Los Angeles, a reçu
aujourd’hui le titre de Guide Honorifique pour sa position ferme à l’égard
de la civilisation musulmane primitive. Dans une interview mise en onde
par Al-Jazeera TV, le 21 février dernier, elle a expliqué qu’il n’y a pas de
choc de civilisation, mais bien un choc entre la mentalité du moyen-âge
et celle du 21e siècle.
Voici quelques extraits de cette interview que nous vous recommandons
de voir à :
http://switch3.castup.net/cunet/gm.asp?ai=214&ar=1050wmv&ak=null
Wafa Sultan: Le choc dont nous sommes témoins autour du monde n’est pas un choc
de religions ou de civilisations. C’est un choc entre deux opposés, deux ères
différentes. C’est le choc entre une mentalité qui appartient au moyen-âge, et une
autre mentalité qui appartient au 21e siècle. C’est un choc entre la civilisation et
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l’arriération mentale, entre le civilisé et le primitif, entre la barbarie et la rationalité.
C’est un choc entre la liberté et l’oppression, entre la démocratie et la dictature. C’est
un choc entre les Droits de l’Homme d’un cote, et la violation de ces droits de l’autre.
C’est le choc entre ceux qui traitent les femmes comme des bêtes, et ceux qui les
traitent comme des êtres humains. Ce dont nous sommes témoins aujourd’hui, ce n’est
pas un choc de civilisations. Les civilisations ne sont pas en choc, mais en compétition.
[...]
Animateur: Ce que je comprends de vos propos c’est que ce qui se passe aujourd’hui
serait un choc entre la culture de l’Occident, et l’arriération mentale et l’ignorance des
Musulmans?
Wafa Sultan: Oui, c’est le sens de mes propos.
[...]
Animateur: Qui a proposé le concept de choc de civilisation? N’était-ce pas Samuel
Huntington? Ce n’était pas Bin Laden. J’aimerais discuter de ce sujet, si vous le voulez
bien...
Wafa Sultan: Les Musulmans sont ceux qui ont commencé à utiliser cette expression.
Les Musulmans sont ceux qui ont commencé le choc de civilisation. Le Prophète de
l’islam disait : ‘‘J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils croient en Allah
et Son Messager’’. Lorsque les Musulmans ont divisé les gens entre Musulmans et nonMusulmans, et lancé la bataille aux autres jusqu’à ce qu’ils croient ce qu’eux-mêmes
croient, ils ont débuté ce choc, et ils ont débuté cette guerre. Pour commencer cette
guerre, ils ont du réexaminer leurs livres islamiques et leurs curricula, qui sont remplis
d’appels aux takfirs (non-croyant en Dieu) et au combat contre les infidèles.
[…]
Je ne suis pas Chrétienne, Musulmane ou Juive. Je suis un être humain laïc. Je ne crois
pas au surnaturel, mais je respecte le droit des autres d’y croire.
Dr. Ibrahim Al-Khouli: Êtes-vous une hérétique?
Wafa Sultan: Appelez ça comme vous le voulez. Je suis un être humain laïc qui ne croit
pas au surnaturel...
Dr. Ibrahim Al-Khouli: Si vous êtes une hérétique, il n’est pas nécessaire de vous
blâmer, puisque vous avez blasphémé contre l’Islam, le Prophète, et le Coran...
Wafa Sultan: Ce sont des sujets personnels qui ne vous concernent pas.
[...]
Wafa Sultan: Mon frère, tu peux croire aux pierres, aussi longtemps que tu ne me les
lances pas. Tu es libre de vénérer qui tu veux, mais les croyances des autres ne te
concernent pas, qu’ils croient que le Messie est Dieu, fils de Marie, ou que Satan est
Dieu, fils de Marie. Laisse les gens à leurs croyances.
[...]
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Wafa Sultan: Les Juifs sont sortis d’une tragédie (L’Holocauste) et ont obligé le monde
à les respecter, par leur connaissance, pas avec la terreur, par leur travail, pas avec
leurs pleurs et leurs cris. L’humanité est redevable aux scientifiques Juifs de la plupart
des découvertes et de la science du 19 e et du 20e siècle. 15 million de personnes,
dispersées de part le monde, se sont unies et ont gagné leurs droits par le travail et la
connaissance. Nous n’avons pas vu un seul Juif se faire exploser dans un restaurant
allemand. Nous n’avons pas vu un seul Juif détruire une église. Nous n’avons pas vu un
seul Juif protester en tuant des personnes. Les Musulmans ont réduit en miettes trois
statues de Bouddha. Nous n’avons pas vu un seul Bouddhiste brûler une mosquée,
tuer un Musulman, ou brûler une ambassade. Seuls les Musulmans défendent leurs
croyances en brûlant des églises, en tuant des personnes, et en détruisant des
ambassades. Cette voie n’apportera aucun résultat. Les Musulmans doivent se poser la
question sur ce qu’ils peuvent faire pour l’humanité, avant de demander à l’humanité
de les respecter.

Michel Onfray, philosophe français,

a mérité
aujourd’hui le titre de Guide Honorifique du Mouvement Raëlien,
décerné par le Prophète Raël.
Pour vous permettre de découvrir ce philosophe, voici quelques
extraits de ses écrits, où vous pourrez voir des similarités avec la
philosophie raëlienne et avec les enseignements de Raël :
"Devant tout pouvoir qui exige soumission et sacrifices de toute nature, la tâche du
philosophe est l'irrespect, l'effronterie, l'impertinence, l'indiscipline et l'insoumission.
Rebelle et désobéissant, et bien que convaincu du caractère désespéré de sa tâche, il se
doit d'incarner la résistance devant le Léviathan et ses porteurs d'eau. Il s'agit d'être impie
et athée en matière politique."
(Michel Onfray / Cynismes / 2000)
"Trop de siècles chrétiens ont enseigné qu'elles [les femmes] n'étaient rien, moins que
rien, la lie de l'humanité, sans âme, indigne de considération, pécheresses, tentatrices et
autres sornettes."
(Michel Onfray / La philosophie féroce / 2004)
"Les religions monothéistes communient dans une même foi : la vie sur terre est une
fiction; seul compte un arrière-monde peuplé de créatures à faire pâlir les contes d'enfant un dieu qui voit tout, un barbu qui fend la mer en deux, une vierge qui enfante, un mort
qui ressuscite, un prophète abstème détestant la charcuterie; le corps est une punition; la
femme, une catastrophe; l'enfantement, une nécessité pour perpétuer une négativité au
nom de laquelle on nous châtre..."
(Michel Onfray / La philosophie féroce / 2004)
"Les monothéismes détestent également les individus qui ne sacrifient pas au même Dieu
qu'eux. Intolérants, jaloux, exclusifs, arrogants, sûrs d'eux, dominateurs, ils s'érigent en loi
pour autrui. D'où leur complicité de toujours avec les guerriers, les soldats, les militaires du sicaire payé par les tribus primitives au terroriste surfant sur le Net, en passant par les
armées régulières de tant d'Etats..."
(Michel Onfray / né en 1959 / La philosophie féroce / 2004)
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"Chaque fois que j'ai souhaité m'entretenir avec un vendeur d'arrière-monde juif, chrétien
ou musulman - ils vendent les mêmes tapis -, je n'ai rencontré que des gens doués d'une
bonne mémoire, mais qui la plupart du temps mettent leur intelligence sous le boisseau...
Mémoire des lieux communs enseignés et écrits dans la chair de leur enfance ; et refus de
penser pour mieux entretenir leurs illusions."
(Michel Onfray / La philosophie féroce / 2004)
"Au vu de l'état du monde, l'urgence me semble plutôt l'enseignement du fait athée !"
(Michel Onfray / La philosophie féroce / 2004)
"... les chrétiens paraissent plus doués pour le ressentiment et la haine que pour l'amour
du prochain."
(Michel Onfray / La philosophie féroce / 2004)
"Les trois monothéismes - je dis bien les trois - professent fondamentalement une même
détestation des femmes, des désirs, des pulsions, des passions, de la sensualité et de la
liberté, de toutes les libertés. Qu'on n'aille pas s'exciter sur la pertinence ou non de
l'enseignement du fait religieux à l'école, l'urgence, c'est l'enseignement du fait athée."
(Michel Onfray )
"Ne pas être paresseux suppose se sacrifier totalement aux impératifs sociaux."
(Michel Onfray )
"L'avenir de chacun réside dans son vouloir et sa résistance à l'endroit de ce qu'on veut
qu'il soit socialement, à l'exclusion de tout autre dessein".
(Michel Onfray)
"La vie de tous les jours, l'emploi de son corps et de son temps, l'usage des plaisirs et les
techniques de soi, voilà le fond de toute quête philosophique".
(Michel Onfray)
"La plus belle réussite d'un dandy est l'emploi de son temps, et non son argent. Car il
méprise l'or dans lequel croupissent les bourgeois: son chef d'oeuvre est sa liberté,
l'acquisition de sa liberté."
(Michel Onfray)

Réaction de Michel Houellebecq par email, adressée à

RAEL, après que notre Prophète l'ait informé personnellement que Michel Onfray
recevait lui aussi le titre de Guide Honorifique:

"Je l'ai traité d' "indigent graphomane" dans mon dernier livre... C'est vrai que ce n'était
pas très gentil, mais ça fait au moins vingt livres qu'il écrit avec pour seul contenu : "je
suis athée". Après en avoir acheté une dizaine, j'ai fini par saturer, et par trouver qu'il était
un peu jeune pour commencer à radoter (d'autant que l'athéisme est depuis toujours,
pour moi, une évidence...) En réalité, il y a plus de contenu dans un seul de tes livres que
dans l'ensemble de l'oeuvre de Michel Onfray. Sinon, je ne le connais pas, mais on m'a dit
qu'il était plutôt sympathique" J
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Actualités et Opinions
L’infidélité n’existe pas.

Ce fut tout un choc aujourd’hui pour la plupart des Raëliens qui lisent Rael-Science, de
découvrir un article qui parle d’un site Internet où des femmes ont publié la liste des noms
de leurs ex-copains en expliquant comment ces partenaires les avaient ‘trompées’, en
affichant des détails sur ces prétendus mauvais agissements. Certaines vont jusqu’à
afficher des photos de leur compagnon actuel pour découvrir s’il a ‘triché’ lors d’une
relation antérieure... L’auteur de ce site Internet a déclaré au journal « The
Independent »: ‘‘Nous avons simplement pensé que ce serait une bonne idée de découvrir
si un homme est un tricheur ou un menteur avant d’investir du temps sur lui, peut-être
pourrions-nous chercher dans une grande banque de données, du type des individus ‘très
recherchés’ du FBI.’’
Et seulement quatre mois après le lancement de ce site, plus de 20 000 Britanniques se
sont inscrites!
Quelle tristesse de voir que la commune notion Judéo-chrétienne d’infidélité dicte encore
le modèle dans les relations de couples... Les études scientifiques ont prouvé que les
hommes et les femmes sont conçus pour avoir plusieurs partenaires au cours de leur vie.
Une étude récente à démontré que l’amour romantique correspond à une augmentation
de certaines substances chimiques dans notre corps et que cela ne dure que quelques
mois, pour normalement disparaître complètement après deux ans (Journal
Psychoneuroendocrinology, septembre 2005, étude menée par le Dr Emanuele). Même si
deux individus sont follement amoureux l’un de l’autre pendant un temps, il est tout à fait
probable qu’ils seront follement amoureux de quelqu’un d’autre deux ans plus tard, et
nous avons tous des dizaines d’exemples de telles situations. Voilà comment nous sommes
conçus; c’est notre constitution biologique, notre constitution génétique. La réalité de
notre société le confirme d’ailleurs complètement : la plupart des mariages s’effondrent et
se terminent par un divorce en l’espace de 5 ans, et la plupart des couples ont des
partenaires en dehors de leur relation de couple. La raison pour laquelle plusieurs ont de
nombreux partenaires n’est pas liée, la plupart du temps, au fait d’être amoureux de
quelqu’un d’autre, c’est aussi parce que certains d’entre nous ne sont tout à fait satisfaits
que lorsqu’ils ont plusieurs partenaires, alors que d’autres sont satisfaits avec un(e)
seul(e), ou même avec aucun(e) partenaire. Il n’y a pas de règle absolue en la matière,
seulement un vaste éventail de constitutions génétiques différentes, qui induisent un vaste
éventail de comportements.
Ces comportements sont également liés à la quantité d’oxytoxines que nous produisons.
Cette hormone est souvent appelée ‘l’hormone de l’attachement’’ et sa quantité dans notre
corps est proportionnelle à l’attachement que nous ressentons pour notre source de
plaisir. Plus nous produisons d’oxytoxines, plus nous sommes attaché à notre partenaire.
Ceux qui produisent naturellement une grande quantité d’oxytoxine resteront attachés à
vie à leur premier partenaire, alors que ceux qui n’en produisent qu’une plus petite
quantité sont plus susceptibles d’avoir plusieurs partenaires. Si deux personnes tombent
en amour tout en ayant une grande différence dans leur production d’oxytoxine, il est plus
que probable que lorsque la ‘‘chimie de l’amour romantique’’ aura cessée, la personne qui
a le plus bas niveau d’oxytoxine aura d’autres partenaires, et celle qui aura le plus haut
taux d’oxytoxine mettra la photo de son ou sa partenaire sur un site Internet en statuant
que cette personne est atteinte d’une terrible maladie qui se nomme ‘‘infidélité’’...
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Voici donc une des attitudes hypocrites de notre société que le Prophète Raël dénonce
depuis 32 ans, comme étant la source de tellement de souffrances. La science est
maintenant présente pour démontrer la véracité de Ses enseignements sur le sujet, et
ceux qui participent aux Stages raëliens reçoivent, non seulement toutes les évidences
scientifiques qui soutiennent ces faits, à savoir qu’il n’y a pas d’ ‘‘infidélité’’ ou de
‘‘possession’’ entre les êtres humains, mais également les outils pour éviter de vivre ces
terribles émotions que sont la jalousie et la culpabilité.
Nous avons été créés avec la plus grande variété de gènes, nous faisant réagir
différemment devant des situations similaires, et grâce à ces différences, la vie est riche et
contrastée. Conscients de l’importance de changer la perception du public sur de tels
sujets, Les Raëliens préparent un site Internet (infidel-club.com) sur les infidèles sexuels
et religieux, suite à une idée émise par le Prophète Raël.
Si vous souhaitez savoir comment vous débarrasser de cette émotion primitive qu’est la
jalousie et vivre des relations conscientes et enrichissantes, sans culpabilité ou soupçon,
librement ouverte et épanouissante, venez participer à un des stages donnés par le
Prophète Raël, ou contactez le Guide Raëlien le plus proche de votre région
(www.rael.org) qui sera plus qu’heureux de vous donner un aperçu de ce que le Prophète
Raël a enseigné aux Raëliens à ce sujet.
Partager la vie de quelqu’un est une expérience merveilleuse si elle est bâtie sur les
bonnes bases.

‘‘L’étude scientifique’’ évolutionniste la plus stupide de l’année.

Une récente étude, dirigée par Peter Frost, un anthropologue canadien, a été publiée cette
semaine, dans le journal académique ‘‘Évolution et Comportement Humain’’, avec le
soutien de l’Université St Andrews de Fife (Alberta)
Essentiellement, il stipule que les femmes aux cheveux
blonds sont apparues par accident, par mutation, et qu’elles
ont gagné le cœur des hommes des cavernes, survivant
ainsi en plus grand nombre que les brunettes lorsqu’il y avait
une pénurie de mâles. Il conclut que la pâleur des poils
blonds a évolué en réponse à la pénurie de nourriture, là où
les femmes ne pouvaient ramasser la nourriture par ellesmêmes et où elles dépendaient des chasseurs mâles.
Une autre étude, publiée l’année dernière par les chercheurs
de City University, à Londres, a découvert que les hommes
modernes répondaient plus positivement aux images de
brunettes et rouquines qu’à leur contreparties blondes. Les
experts disent maintenant que, comme les relations entre
hommes et femmes ont évolué, les hommes sont peut-être
devenus ‘‘plus attirés par les cerveaux, représentés dans leur
psyché par les brunettes, que par les plus grands charmes
physiques des blondes’’.
Parlons-nous vraiment de science ici?
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En d’autres termes, pour expliquer la diversité des couleurs de cheveux en Europe du
Nord, et pour satisfaire la théorie de l’évolution, les scientifiques ont du faire les
suppositions non-vérifiables qui suivent :
- une mutation s’est produite, il y a 10 000 ans, et les cheveux blonds sont apparus.
- les hommes des cavernes étaient plus attirés par les blondes.
- une autre mutation est apparue et les hommes sont désormais plus attirés par les
brunettes.
- les blagues qui supposent que les blondes sont moins intelligentes sont largement
acceptées...
Toute la théorie de l’évolution est construite de la même façon, en utilisant les hypothèses
opportunes qui aident les scientifiques à écrire des milliers de pages sur les possibles
interprétations de leurs observations, sans jamais questionner la validité de la théorie ellemême.
Le Prophète Raël, suite à la lecture de cette actualité, a fait la déclaration suivante :
Voici ‘‘l’étude scientifique’’ évolutionniste la plus stupide de l’année, stipulant que les
femmes primitives ont soudainement pensé ‘‘Oui, ayons des filles blondes pour attirer les
hommes’,’ et qu’elles pouvaient ainsi détenir le pouvoir d’influencer la couleur des cheveux
de leurs enfants... très scientifique, en effet! Ce que ces individus oublient, c’est qu’à cette
époque, et spécialement s’il y avait une ‘‘pénurie d’hommes’’, comme dans bien d’autres
cultures, la polygamie existait, ce qui constitue une bonne et simple façon naturelle pour
que toutes les femmes trouvent un partenaire. Et c’était alors même mieux que la
polygamie, puisqu’à cette époque le mariage n’existait pas... et certaines communautés
prenaient soins de tous les membres de la tribu, comme cela existe encore dans certaines
tribus primitives, où tous les enfants sont élevés collectivement. Ça existe aussi dans le
règne animal, comme pour les autruches et pour plusieurs autres animaux. Peut-être que
cette ‘‘étude scientifique’’ a été faite par des ‘‘scientifiques blonds’’ ? ;-)

Notre soutien

Le Prophète Raël a communiqué son soutien cette semaine aux 12 écrivains qui ont posé
leur nom sur une déclaration publiée dans le journal hebdomadaire français Charlie
Hebdo, en guise de mise en garde contre le ‘‘totalitarisme’’ islamique. Il a exprimé le
souhait que sa signature soit ajoutée à la liste des douze, puisqu’il considère très
important de dénoncer la menace totalitariste, quelle qu’en soit l’origine, et dans ce cas
précis, de l’Islam.
Nous reproduisons ici le texte complet :
Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le monde est maintenant
confronté à la menace mondiale d’un nouveau totalitarisme : l’islamisme.
Nous, écrivains, journalistes et intellectuels, appelons à résister au totalitarisme religieux et
à promouvoir la liberté, l’égalité des chances et la laïcité pour tous.
Les récents événements qui ont suivi la publication des dessins de Mahomet dans des
journaux européens ont révélé la nécessité de combattre pour ces valeurs universelles. Ce
combat ne pourra être gagné par les armes, il doit se mener dans le champ idéologique.
Nous n’assistons pas à un choc de civilisations, ni à un antagonisme entre l’Occident et
l’Orient, mais à une lutte mondiale qui oppose démocrates et théocrates.
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Comme tous les totalitarismes, l’islamisme se nourrit de peurs et de frustrations. Les
prédicateurs de haine misent sur ces sentiments pour former les bataillons dont le but est
d’imposer un monde liberticide et inégalitaire. Mais, nous l’affirmons clairement et
fermement : rien, pas même le désespoir ne justifie le choix de l’obscurantisme, du
totalitarisme et de la haine. L’islamisme est une idéologie réactionnaire qui, partout où il
règne, tue l’égalité, la liberté et la laïcité. Son succès ne peut mener qu’à un monde de
domination : domination de l’homme sur la femme, domination des islamistes sur tous les
autres. Pour s’opposer à cela, nous devons garantir des droits universels à ceux qui sont
opprimés et discriminés.
Nous rejetons le « relativisme culturel », qui consiste à accepter que des hommes et des
femmes de culture musulmane soient privés du droit à l’égalité, à la liberté et aux valeurs
laïques, au nom du respect des cultures et des traditions. Nous refusons de renoncer à
notre esprit critique par peur d’être accusés d’« islamophobie », un concept regrettable qui
confond critique de l’islam et stigmatisation de ses fidèles.
Nous plaidons pour l’universalité de la liberté d’expression, de manière à ce que l’esprit
critique puisse s’exercer sur tous les continents, contre tous les abus et tous les dogmes.
Nous en appelons aux démocrates et aux esprits libres de tous les pays pour que notre
siècle soit celui de la connaissance éclairée et non celui de l’obscurantisme.
Signé par: Ayaan Hirsi Ali , Chahla Chafiq, Caroline Fourest, Bernard-Henri Levy, Irshad
Manji , Mehdi Mozaffari , Maryam Namazie , Taslima Nasreen , Salman Rushdie, Antoine
Sfeir, Philippe Val, Ibn Warraq

LA VIE DANS LE MOUVEMENT
Errata

J’ai fait une erreur concernant les dates de stage à Las Vegas, dans le Contact (#301): ce
n’est pas du 19 au 26 mai, mais bien du 13 au 21 mai.

Agenda de notre Prophète Bien Aimé pour les prochains mois...
(avec les bonnes données cette fois ;-)

Stage en Océanie, près de Brisbane en Australie : du 25 mars au 1er avril
Conférence sur le Réchauffement Planétaire, à Miami: 20 et
21 avril
Stage USA, à Las Vegas: du 13 au 21 mai

Un ami dans nos pensées

Notre ami Jacques Dramet, hospitalisé depuis janvier, dans
l'ouest de la France, se remet très difficilement d'une ablation de
la rate, opération lourde qui a entrainé des complications de tout
le système digestif.
Jacques est un fidèle de nombreuses années, il fait partie de ces
Raëliens et Raëliennes qui assurent dans l'ombre les fonctions
administratives, indispensables au bon fonctionnement de la
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structure. Il est aussi le secrétaire de rédaction de la revue Apocalypse. Il est toujours
présent, toujours disponible et toujours aimable et réceptif, c'est un compagnon que nous
aimons beaucoup en France.
Vos prières et vos pensées pour son bon rétablissement, le soutiendront et favoriseront sa
remise en forme. On parle d'une maison de repos pour lui, donc fini l'hôpital... c'est bon
signe ! Il est temps qu'il reprenne des couleurs et de la force, il ne pèse plus que 50 kg à
ce jour.
Le Mouvement Raëlien reconnu comme religion à Puerto Rico !
Daniel Turcotte, heureux Guide Continental pour l'Amérique latine, nous informe que
grâce à l'excellent travail du Guide National de Puerto Rico, Willie Girald, le Mouvement
Raëlien de ce pays a tout dernièrement été enregistré comme religion.
Bravo cher Willie!
Mardi Gras à Sydney, un must Raëlien, avec Pope Alice et les seins nus raëliens

Les Raëliens ont eu droit à un accueil spécial cette année au Nouveau Mardi Gras des
Gays et Lesbiennes de Sydney. Ce respect fut durement gagné. Le Nouveau Mardi Gras
s’inquiétait de nos thèmes antireligieux et souhaitait nous censurer. J’ai argumenté avec
succès, stipulant que notre message est crucial pour ces jeunes gays, en particulier ceux
qui envisagent le suicide parce qu’ils ne peuvent voir un futur positif pour eux-mêmes, ne
voyant que celui rempli de la haine des dogmes religieux...
Au fil des développements, plusieurs commentateurs décrivaient les Raëliens comme un
groupe UFO et un Mouvement controversé. Ils ont annoncé notre site Internet comme
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étant spécialement créé pour les Raëliens gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres,
bizarres. Les commentateurs savaient que nous souhaitons rencontrer des êtres d’une
autre planète. Ils nous ont aussi félicité pour nos prises de position sur la religion. Un des
commentateurs a dit au micro, ‘‘Oui, comment les religions peuvent-elles oser nous dire
de ne pas utiliser de condoms’’.
Le thème de notre char
allégorique était ‘‘l’apostasie’’.
‘‘Les
Religions
Créent
l’Homophobie – DébaptisezVous’’.
Nous
affiches
annonçaient, ‘‘L’Homosexualité
est Naturelle. L’Homophobie
n’est PAS Naturelle’’. ‘‘Les OVNI
Apportent l’Amour’’, ‘‘Le Mythe
de
Dieu
est
Révolu’’,
‘‘Débaptisez-Vous’’. Et toutes
nos affiches arboraient le site
Internet raeliangay.org
“Pope Alice Vous Aime pour la Vie”. L’habillement de Pope Alice a particulièrement causé
tout un émoi. Elle a ouvert la voie en portant une mitre d’évêque avec des rangées de
poitrines, comme pour la déesse Romaine, Artémis. La large chape rose fuchsia flottait
dans la brise de fin de journée, tenue de chaque côté par deux Raëliennes (Rhanda et
Anna) qui portaient un foulard style-musulman sur la tête, avec bien peu de vêtements en
sus. Elles étaient seins nus dans un geste magnifique et impressionnant.
Elles ont provoqué un enthousiasme orgasmique dans la foule qui s’est sentie libérée par
l’accoutrement audacieux snobant les restrictions religieuses. La foule était ravie qu’enfin
quelqu’un, tourne en ridicule la religion. Les gens ont senti que c’était une très bonne
façon de traiter le sujet avec cette pression grandissante de l’Islam pour se conformer à
l’oppression médiévale.
Pope Alice a ajouté à la joie
du public en flashant pour
eux, comme elle l’avait fait
l’année dernière, montrant
un énorme phallus dissimulé
sous sa cascade de seins.
‘‘Ok, ça c’est de l’ingénierie
génétique
qui
s’éclate’’.
Disait un des spectateurs.
Nous
étions
tellement
exaltés par la Parade qui a
duré environ une heure, de la rue Oxford, en passant par la rue Flinders, jusqu’au
Showgrounds, qu’à la fin, nous en bourdonnions d’énergie.
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Cette année la Fête s’est tenue à guichets fermés, ce qui est bon signe, le Mardi Gras se
remettant de son accalmie. J’aime penser que la contribution raëlienne dans les politiques
audacieuses a aussi contribué à la revitalisation de cet événement significatif.
Plusieurs des assidus de la Parade du Mardi Gras pensaient que notre char allégorique
montrait beaucoup de courage, était tout à fait approprié et d’actualité. Ils ont aussi
apprécié la bravoure de Pope Alice et de ses assistantes, tout comme leurs costumes
faisant preuve d’intelligence et d’humour. Cet éloge est de taille, venant d’une portion
coriace de la communauté de Sydney.
De Luke Roberts, Responsable Raëlien Continental pour les Minorités Sexuelles en Océanie
... et ... la fameuse Pope Alice J

Saul et sa camionnette

(Saul est le Guide Régional de Brisbane en Australie... la région où va bientôt se poser
notre Prophète Bien Aimé... Lisez son témoignage et vous verrez que notre Prophète sera
entre de bonnes mains J)
‘‘Je vous écris ce court témoignage au
cas où vous aimeriez l’utiliser en guise
d’encouragement
pour
les autres
Raëliens de la planète, via le Contact’’.
C’est un outil de diffusion important. J’ai
changé les autocollants régulièrement
durant les 6 dernières années. À cause
de cette camionnette, j’ai pu attirer
l’attention de 4 à 6 différentes équipes
d’étudiants qui ont réalisé des films
documentaires, et qui les ont présentés
dans leurs universités.
J’ai également été le sujet de plusieurs articles de journaux et je termine tout juste une
interview avec photos ce matin pour le plus grand journal de Queensland, avec un peu
plus d’un million de lecteurs. L’article devrait paraître dimanche prochain.
Il ne fait aucun doute que plusieurs milliers de curieux ont visité le site Internet après
avoir vu l’adresse sur la camionnette. J’ai vendu plus de 100 livres grâce à cela... et je suis
entré en grande conversation avec de nombreux étrangers sur la rue.
Il y a des détails sur la ‘‘Camionnette Raëlienne’’ qui sont publiés en librairie dans un livre
d’ici, et on la décrit comme un icône culturel dans la banlieue interne du West End de la
ville. Un Raëlien qui vit à 300 km d’ici m’a dit qu’un jour, lors d’une diffusion, il a rencontré
quelqu’un qui venait du ‘‘ West End’’ (ma région) et qui lui a dit que les Raëliens ‘‘c’est
vraiment quelque chose de gros là-bas’’. (en référence à ma camionnette). Ça semble
donner un genre de représentation plus officielle à notre mouvement.
On a craché sur ma voiture, on l’a éraflée, et plusieurs jeux d’autocollants ont été déchirés
(Il y a trois jours, la photo de Raël ‘‘love Love’’ a été arrachée et chiffonnée dans le trou
de l’attache-remorque). Comme je suis fabrique moi-meme ces auto-collants, je les ai
renouvellé immédiatement avec mon équipement d’étiquetage.
Je n’ai jamais annoncé mon entreprise de travailleur autonome et de nombreuses
personnes requièrent mes services sans craindre ma libre expression... En fait, je crois que
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c’est le meilleur outil de marketing qu’on peut imaginer!... Les gens disent ‘‘engage ce
gars un peu fou qui a cette voiture avec les autocollants d’OVNI... il te fera un bon
travail’’.
Récemment j’ai subi l’intimidation d’un
homme, me disant très agressivement
d’enlever tous les autocollants dans les
prochaines 24 heures, ou il viendrait me
trouver. Ça m’a donc encouragé à mettre
encore
plus
d’autocollants
sur
la
camionnette. J’ai vu une personne me crier
après sur la rue et se comporter comme un
fou. Les gens sur l’autoroute se moquent
de moi régulièrement, on me montre
souvent le doigt, et j’ai même eu plusieurs
personnes qui m’ont montré leurs fesses.
Haha! Toutefois la plupart des gens
m’encouragent et me montrent leur
approbation.
Je suis un père célibataire, et d’aller
prendre mes enfants à l’école est aussi une
expérience intéressante. Mes enfants ont
subi les railleries d’autres enfants à mon
sujet, mais mes enfants savent que c’est
important pour moi et ils respectent
totalement ma décision de garder en
permanence les autocollants sur ma
camionnette, jusqu’au retour des Elohim, et
même après si nécessaire. Toutefois,
d’autres enfants à l’école de mes fils leur
ont dit ... ‘‘C’est la camionnette de ton
père... wow c’est cool’’.
À l’origine, dans la petite ville d’où je viens
(seulement 300 habitants) j’ai causé un
délire de commérages quand on a su que
j’étais Raëlien, mais en affichant les autocollants sur ma voiture, comme je suis un
commerçant respecté dans la communauté... ils ont pensé que j’étais devenu fou! Hahaha
quelle blague, comme c’est amusant!
J’ai vraiment un tas d’histoires à partager au sujet de mes aventures avec mon outil No 1
de diffusion... ma camionnette. Je n’avais jamais imaginé à quel point ce serait amusant...
d’être si fier de ma philosophie, en créant du même coup un impact dans la vie des gens.
J’espère que d’autres Raëliens dans le monde peuvent utiliser leur voiture pour qu’autant
qu’on le puisse, on fasse connaître les Messages et on aide le Messager de la Paix...
L’Enseignant de Bonheur, Raël (que son nom soit loué). Je tiens à dire que mon courage
est comme un pet de souris en comparaison du courage de Notre Prophète Bien Aimé. Je
te remercie de chaque gramme de la fibre qui compose l’être que je suis pour l’inspiration,
pour la joie et pour la force émotionnelle que tu as a apporté dans ma vie et celle des
gens qui entrent dans mon infinité.

Contact 302

J

13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Journée de la Féminité à Miami

Les Raëliens de Miami, femmes et
hommes, ont célébré, pour la deuxième
année
consécutive,
la
‘‘Journée
Internationale de la Féminité’’, telle que
conçue par RAEL lui-même, afin de mettre
l’emphase sur l’importance cruciale des
valeurs féminines pour la paix. Du Body
Painting
sensuel,
en
live,
des
performances et de la dance dans les rues
étaient au programme pour illustrer notre
désir de faire la promotion de la féminité,
du raffinement, de la beauté et de la
sensualité. Ce n’est pas par hasard que
cette célébration coïncide avec la Journée
Nationale de la Femme, puisque la
‘‘Journée Internationale de la Féminité’ est, et devrait être, la prochaine étape logique.
‘‘Les féministes ont
copié les travers des
mâles. C’est comme
si
un
génie
tel
qu’Einstein, sous un
faux-semblant
d’égalité, s’abaissait
au niveau des idiots’’.
-RAEL
La féminité dans son
essence
est
une
expression artistique –
l’art de la gentillesse
humaine, de l’amour
inconditionnel,
de
l’acceptation
et
du
raffinement.
Le
Mouvement
Raëlien
reconnait
que
les
hommes et les femmes,
partout
au
monde,
doivent surpasser leur
éducation antérieure et
aller de l’avant, vers un
futur bâti sur une
nouvelle
prise
de
conscience qui embrasse
autant la beauté que la
féminité, comme étant
les seuls antidotes dans
le combat contre ce
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courant de violence et d’agression dans lequel nous vivons actuellement. Nous devons
abandonner les agressions passées et étreindre notre sensualité afin de réellement
propulser la conscience de l’humanité dans le 21e siècle. ‘‘Si la féminité est le remède
pour l’humanité, et constitue la voie pour prévenir sa destruction, la développer
devient alors une nécessité et la responsabilité de chaque être humain, quelque
soit son genre sexuel’’. – RAEL
L’équipe de Miami a relevé le défi et a réussi magnifiquement J
Une foule s’est réunie instantanément, dès l’arrivée des Anges Raëliennes, menées par
Donna Newman, Guide Régionale et directrice de cet événement.
Nous étions entourées en permanence par environ 200 personnes qui prenaient des
photos pendant près de deux heures cet aprèsmidi là.
Nous avons distribué environ 1500 tracts, en
plus des 500 autres qui avaient été
préalablement donnés pour inviter les gens à
l’événement. Les passants demandaient à être
aussi peints et voulaient faire partie du
spectacle.
Une
femme
est
venue
spécifiquement pour célébrer le fait qu’elle a
pu sauver sa poitrine d’un cancer! Elle avait
reçu le tract la journée précédente. Elle nous a
dit que c’était la meilleure manière de célébrer sa victoire; elle a retiré ses vêtements et
notre merveilleux artiste, Jesus, à peint ses seins. Elle lui a ensuite demandé de remercier
les Raëliens pour ce formidable événement.
Toute la foule était avec nous pendant la durée entière de la célébration, démontrant
uniquement des réactions positives.
La police est venue à deux reprises. La première fois, ils ont quitté après nous avoir
entretenus sur la légalité d’être topless. En effet, à South Beach vous pouvez être topless
sur les trottoirs, en autant que les mamelons sont couverts, et sur la plage, il n’est pas
nécessaire de couvrir les mamelons, bien sûr. Mais sur la voie publique, la loi ne spécifie
pas ce qu’on doit utiliser pour se couvrir. Alors la peinture a fait l’affaire.
Par contre, nous avons eu droit à une deuxième visite, environ une heure plus tard, par 6
officiers, la plupart étant des femmes. Ils ont été beaucoup moins gentils et nous ont
obligé à nous déplacer parce que la foule était trop importante, bloquant la circulation sur
la plazza, en face du grand restaurant. À mon avis, ce n’était qu’un faux prétexte, l’ordre
venant du chef de police de South Beach.
Mais nous avions terminé, c’était à la fin, après le spectacle; une magnifique performance
des Anges Raëliennes, dirigées par Lisa et la chorégraphe principale, Sophie.
Bravo à toute l’équipe, nous avons vécu un fantastique succès!!
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Plus de photos sur Raelianews.org et bientôt aussi sur RaelTV...

Quoi de bon à Chicago?

Ça semble avoir été la plus fantastique fin de semaine!!!, par Marina, Guide Régionale
Tout a débuté un peu plus tôt, le jeudi soir, avec une brillante conférence en espagnol
orchestrée par Nadine, supportée et donnée par Eduardo et la Chicago A Team (Alaric a
réussi un magnifique travail de leader! Pedro, toujours présent! Doc, notre soundman
super souriant!!)
Alors... Félicitations Eduardo! Tu as fait fort! 60 personnes dans la salle! 10 livres vendus!
et...
Vendredi soir, 3 hommes hispanophones, qui avaient assisté à la conférence, sont venus
à notre repas communautaire. Parmi eux, Alfredo. Il est allumé!!! Il a acheté tous les
livres, et en a même acheté 3 autres qu’il a vendu à ses amis. Il fera sa Transmission à la
fête du Premier Dimanche d’Avril, et va changer la date de ses vacances au travail, pour
être au stage et s’amuser avec nous! Quel homme dynamique! Un futur grand leader :)
Samedi soir, j’ai assisté à une session de méditation de groupe de deux heures, au son
du didgeridoo et des bols de cristal. C’était tellement fantastique! Le joueur de didgeridoo
vient de m’appeler et m’a dit qu’il aimerait venir au stage et jouer pour nous! Il a
simplement besoin de mon aide pour régler quelques détails techniques... héhé :)))
Mais ce n’est pas fini! C’est dimanche soir que nous célébrions le Jour de la Féminité, ici
à Chicago. Nous avons décidé de relaxer un peu ;)’ et nous avons organisé une soirée
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cinéma chez-moi (nous avions encore le projecteur qui a servi à la conférence ;) ) J’ai
lancé l’invitation à plusieurs de mes amies, dans des groupes email dont je fais partie (un
groupe de 20 filles, ici à Chicago, a décidé de se rencontrer pour redécouvrir la petite fille
à l’intérieur de chacune :) -les Divines- héhé... elles me rendent la vie facile!) J’ai reçu
plusieurs emails de félicitation et d’appui :) elles ont aimé l’idée et les citations féminines
;) La plupart étaient prises ce soir-là... mais les 7 qui sont venues ont accepté de laisser
leur côté masculin à l’extérieur, et pour aider tout ça, ont décidé d’ouvrir ma garde-robe et
de jouer à s’habiller... Ça été tellement agréable! Comme elles ont osé sortir de leur tiroir!
Une d’elles, Hazel, a pleuré de joie quand elle m’a entendu parler de la philosophie
raëlienne. Ses larmes étaient de magnifiques diamants... J’ai l’impression qu’elle aussi sera
des nôtres au stage... :)
Tôt lundi matin, Alaric et moi étions en route pour Milwaukee, dans le Wisconsin, pour
donner une conférence dans la classe de Jim Lewis (un professeur de religion qui nous
invite souvent à donner des conférences dans ses classes... un homme vraiment gentil! :)
) Nous avons été accompagnés de Sarah, une belle française, amie d’Alaric. Elle assiste
régulièrement à nos rassemblements et est devenue une amie proche... elle avait déjà
décidé d’assister au stage... mais ce voyage l’a comblée, et de manière si intense, qu’elle a
aussi décidé de faire sa Transmission à la fête du Premier Dimanche d’Avril. Alaric a
véritablement transformé sa vie, elle s’épanouit comme une rose, un matin de printemps.
Elle boit chaque mot du Message et... bon, elle me donne des frissons!
Finalement, lundi midi, nous avons rencontré 3 sympathisants dans un restaurant de
Milwaukee et avons planifié la prochaine conférence :) Et nous avons été tellement
récompensés! Un des trois, Dick (un gars très spécial!) nous a livré son secret et nous a
emmenés vers une petite maison. Il a ouvert la porte de la cave et nous l’avons suivi au
sous-sol... vers une autre porte secrète, verrouillée par un code spécial, qui a ouvert sur...
un merveilleux bain privé fait de bois et de brique!! :))) Ce magnifique endroit est réservé
aux personnes spirituelles, de toutes croyances, qui souhaitent se baigner nues :) Nous
avons pensé aux Elohim toute la journée! Et nous avons eu tellement de plaisir!!
Alors comme vous voyez, je suis comblée de joie!!! Et de emails... :)’
Je vous reviens tous, très prochainement!

David s’éclate à Vancouver

C’est avec grand plaisir que je vous relate les détails d’une présentation des Messages qui
a eue lieu ici à Vancouver. Ce fut trois semaines intenses pour nous quatre de l’équipe.
Après mûre réflexion sur ce que les gens de Vancouver ont envie et pensent, il était clair
qu’ils ne souhaitaient pas entendre parler de religion. Après avoir pris connaissance du
succès des présentations sur les Crop Circles et les OVNI, l’an dernier en Europe, j’ai
pensé éveiller la curiosité des gens par une question, sur une image d’une affiche.
Avec une telle affiche, suscitant les questions, je me suis trouve en territoire inconnu.
Après avoir trouvé le matériel dont j’avais besoin, et le format, la suite n’était que de la
publicité. Après avoir pris connaissance de notre budget, qui était vide, j’ai décidé de
mettre mon argent personnel pour payer la publicité (je sais, vilain David, héhéhé). J’ai
demandé à Olga de voir quelles étaient les possibilités et elle a fait beaucoup plus que ce
que je lui demandais. Elle a trouvé tellement d’endroits où nous pouvons annoncer
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gratuitement, magazines, journaux, cependant tous avaient besoin de recevoir
l’information six semaines avant publication. Nous avons donc choisi deux journaux et
placé une annonce payante.
Nous avons alors parcouru les rues pour poser nos affiches, bbbbbbrrrrrr, nous avions
tellement froid aux mains d’avoir collé nos affiches sur les poteaux de métal que nous
nous sommes arrêtés dans un commerce pour boire un chocolat chaud. Pendant que nous
étions à l’intérieur du café, j’ai vu par la fenêtre l’endroit parfait pour poser une affiche.
Nous n’étions pas sensé l’installer à cet endroit, mais nous l’avons fait. Il y avait une
espèce de clochard qui se tenait dans ce coin là, et il disait qu’on se ferait mettre en
prison pour avoir fait ça. Je lui ai dit ‘‘Ha non, partons, la police arrive’’. Il a arraché le
poster et a marché jusqu’à l’auto pour coller l’affiche sur le capot de la voiture. Ali et moi
étions écroulés de rire et nous avons roulé plus loin pendant qu’il nous criait après, avec
une publicité gratuite sur le capot.
Nous avons continué à poser des affiches, et un peu plus tard nous avons commencé à
offrir des tracts aux passants. Dix minutes plus tard, devinez qui s’est montré... notre
aide-afficheur, criant, sacrant contre nous comme je n’avais jamais entendu auparavant. Il
a attiré l’attention de tout le monde autour, une personne a dit qu’il nous faisait de la
publicité lorsqu’il a marché vers nous. Quelle expérience! J’aurais aimé pouvoir prendre ça
en vidéo. J’étais à un mètre de lui alors qu’il sacrait et me criait après sans arrêt. J’ai
conservé mon harmonie et des gens qui étaient assis tout près se sont levés et sont venus
prendre un de mes tracts. Nous sommes restés encore une dizaine de minutes, puis avons
décidé de partir, d’autres passants commençant à stresser à son sujet. Il nous a suivi
jusqu’à l’auto et à même placé sa bicyclette devant la voiture. Je lui ai servi un mot de
départ, lui souhaitant de trouver l’amour qu’il cherchait. Il m’a répondu qu’il me reverrait
la semaine prochaine. (Comme ce serait drôle s’il devenait Raëlien dans le futur).
La fin de semaine suivante, nous avons fait la même chose, sans notre ami-afficheur, et
ainsi jusqu’au jour de la présentation. Olga a du se concentrer sur une traduction russe,
alors Denise, Ali et moi nous sommes chargés des tracts et des affiches. Nous avons aussi
rencontré un homme qui avait rencontré Raël au Chili il y a dix ans, et même si, nulle part
sur nos tracts il y avait un seul mot à propos des Raëliens, plusieurs personnes disaient :
‘‘hhhhaaaaaaaa les Raëliens, coooool !’’
Le soir de la présentation, il y avait quatre personnes dans la salle, cinq minutes avant le
début. Dix minutes après, ils étaient quarante, et les gens continuaient d’entrer alors que
nous avions commencé. Je me suis fait dire par les quelques personnes à qui j’ai eu la
chance de parler, qu’ils avaient vraiment apprécié la présentation, que c’était très neutre
et qu’on ne mentionnait que des faits.
Quel grand privilège de comprendre les Messages, d’être Raëlien, de sentir vibrer l’ADN
qui est en nous. C’est un tel plaisir, un tel privilège d’avoir un code génétique. Quel plaisir
d’être Raëlien !
Merci à mes chers parents de l’espace, à toi Raël, et à vous mes frères et soeurs! Quelle
belle famille!
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Diffusion auprès des Scientifiques à Washington, D.C., USA
par Viedamour (sur la photo ci-dessous avec Michael J Fox)

Du 22 au 26 février 2006, j’ai assisté au 1 er Congrès Mondial sur la maladie de Parkinson,
à Washington, D.C., aux États-Unis. Ce fut une merveilleuse et
incroyable expérience. L’été dernier, le congrès a offert l’opportunité
aux artistes atteints de la maladie de Parkinson d’exposer leur œuvre
artistique. La moitié des personnes qui ont participé au concours de
sélection ont vu leur œuvre sélectionnée, et j’étais l’une d’entre elles.
Ça m’a donné une fantastique opportunité, non seulement d’exposer
mon travail artistique, mais aussi, et plus important encore, de
diffuser les Messages auprès de scientifiques et de chercheurs de partout au monde.
Le premier jour où je suis arrivé sur les lieux du Congrès, j’ai trouvé amusant de voir les
gens (surtout les neurologues) portant le costume 3 pièces – ils avaient l’air d’avoir été
étranglés – et d’autres habillés ‘‘normalement’’ pour ressembler à tout le monde. C’est
alors que je suis entrée avec mes cheveux et mes vêtements colorés, et que tous les yeux
se sont tournés vers moi – c’était vraiment drôle à voir – et immédiatement j’ai commencé
à entendre les gens parler de moi... hihihi! – C’était super. Je me démarquais vraiment de
la foule, comme un pouce levé... !
La soirée d’ouverture a été fantastique. Le célèbre acteur Michael J. Fox, qui souffre de la
maladie de Parkinson, était le conférencier invité, et j’ai pu être assez proche de lui pour
lui offrir le livre ‘‘Oui au clonage humain’’ et me faire photographier avec lui.
Durant mon séjour, j’ai assisté à plusieurs séances, dont une sur les Politiques Locales et
Internationales sur les Cellules Souches. Le moins que je puisse dire, c’est que ce fut très
intéressant. Il y avait au moins 300 personnes dans la salle. Les conférenciers étaient Dan
Perry, Amy Comstock, et Bernard Siegel (dont vous vous souvenez sans doute). M. Dan
Perry a débuté la séance en disant qu’en 2002, une secte de charlatans croyant aux OVNI
avait déclaré avoir réussi le clonage d’un bébé. M. Seigel, à son tour, a mentionné de
quelle façon il s’est retrouvé impliqué à propos des cellules souches. Il a commencé en
disant qu’en 2002, une secte croyant aux OVNI, et appelée Mouvement Raëlien, a
prétendu avoir cloné un bébé. Il a ajouté penser que cette secte est bidon et formée de
charlatans puisqu’elle n’a pas présenté de preuves, et qu’il a alors voulu que ce
mouvement présente des preuves en les trainant en cour de justice.
Je ne pouvais laisser passer ça, donc, à la période de questions, j’étais la première à
prendre la parole. J’ai mentionné être un être humain qui respire et qui vit, avec des
sentiments humains. Je suis atteinte de la maladie de Parkinson et je suis membre du
Mouvement Raëlien International. J‘ai tout de suite pu lire la surprise et le choc, et c’est le
moins qu’on puisse dire, sur le visage de M. Seigel. Il n’avait certainement pas prévu la
présence d’une Raëlienne à sa séance, et même au Congrès tout court... ! J’ai poursuivi en
disant que ses propos étaient blessants et faux, que le Mouvement Raëlien n’avait rien à
voir avec le clonage d’un bébé. Je lui ai dit qu’il avait tort de parler ainsi de ma religion (ou
de la religion de quiconque) et cela spécialement dans un cadre scientifique, puisque les
scientifiques doivent toujours rester objectifs. Après avoir terminé mon intervention, il a
dit : ‘‘désolé si je vous ai blessé, mais... etc... etc’’. Lorsqu’il a dit ‘‘mais’’, ça signifiait pour
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moi qu’il n’était pas désolé, puisqu’il justifiait ce qu’il avait dit, et pourquoi il l’avait dit. Je
n’ai donc pas accepté son apologie.
Le lendemain de cette séance, une femme m’a stoppée dans le hall, me disant avoir
assisté à la séance sur les cellules souche, et être parfaitement d’accord avec mon
intervention et qu’elle me supportait. Elle m’a également demandé de l’information sur le
mouvement parce qu’elle était extrêmement curieuse et souhaitait en savoir plus. Un autre
personne de Whales, avec qui je me suis liée d’amitié, était aussi très intéressé d’en savoir
plus sur le mouvement, et a même changé brièvement son nom de Alun M... à Alun
Raelun J! Il a aussi un site Internet où il mentionne brièvement notre rencontre
(http://yap-web.net under Home / February 25).
Quelle belle expérience pour moi, je ne l’oublierai jamais, et j’espère qu’il y en aura encore
d’autres comme celle-là. Avec mes cheveux verts et mes vêtements colorés, je ne suis pas
passée inaperçue (pour le moins). Plusieurs personnes sont venues vers moi, pour me dire
qu’elles aimeraient être différentes comme moi, mais ne se sentaient pas le courage de le
faire. Je leur ai dit de ne pas se soucier de ce que les autres peuvent penser ou dire, et de
simplement être elles-mêmes, et le faire.
Je suis tellement heureuse d’avoir eu l’opportunité de diffuser les Messages de cette
façon. Merci Elohim, merci Raël, mon Prophète Bien Aimé – Je t’aime. Et merci à tous les
Raëliens qui savaient que j’étais là-bas, j’ai vraiment senti votre soutien et vos vibrations
positives. Les Messages s’adressent réellement à tous ceux qui veulent savoir, qu’ils soient
neurologues ou secrétaires.

L’œuvre artistique de Viedamour : ‘Colorfly’

Conférence à Philadelphie

par Marc Letourneau, Guide Régional

WOW!
J’étais tellement heureux des développements, à Philadelphie, quand dix minutes avant
19h00, les 30 chaises de la salle étaient occupées, pour la vidéoconférence que j’avais
planifiée. C’est pourquoi, là où se tenait la conférence, le propriétaire de la librairie
(spécialisée sur les OVNI et autres sujets similaires) a placé une personne à l’extérieur
pour dire aux retardataires de revenir à 20h30.
Ce qui fait que les 30 chaises se sont retrouvées à nouveau occupées par d’autres
participants pour une deuxième présentation, donc un total de 60 personnes, avec deux
salles combles! Les propriétaires de la librairie, David et Jennifer, m’ont invité à dormir
chez-eux et nous avons discuté jusqu’à 1h00 du matin. Ils sont intéressés à venir au
stage. Les participants étaient très intéressés et positifs. Nous avons vendu 8 livres et 2
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cassettes, et une personne a même demandé que je la contacte pour lui faire parvenir le
e-book, ne pouvant le télécharger.
Je me sens privilégié d’avoir 2 assistantes en
formation, Carla et Janet (une nouvelle venue
qui sera au stage des USA), qui ont fait un
excellent ‘‘travail-jeu’’ en se chargeant de
toutes les tâches administratives concernant
la couverture médiatique, et les listes de
contacts. Tout cela mêlé au travail du
propriétaire de la librairie, qui a envoyé les
communiqués de presse et publié une
annonce dans le journal, nous a permis une
formidable couverture médiatique : une
interview écrite dans le Citypaper (publiée sur
papier
et
sur
Internet:
http://www.citypaper.net/articles/2006-0223/naked.shtml ) et, Oh surprise! Ils ont
publié intégralement ce que j’avais écrit; avec
une mention dans la section “DO THIS” du
journal hebdomadaire le plus lu et sa version
Internet
(http://www.philly.com/mld/philly/entertainm
ent/columnists/dan_deluca/1394), et... au haut de la liste!!!
De plus, il y a eu une couverture radio sur Coast-to-Coast qui a emmené plusieurs
personnes. Certains ont même fait deux heures de route pour venir... Voilà pourquoi, avec
la couverture médiatique et la conférence, nous avons couvert la ville d’une vague de
sagesse qui nous a été donnée pour transmettre, par un merveilleux messager. Nous
éveillons une ville aux Messages de notre impressionnant Prophète de l’Infini et de Ceux
qui l’ont envoyé. Yahoo!
À suivre... la vie est belle, n’est-ce pas!

Photos de la semaine

Voici les couleurs de la nouvelle voiture de course, réalisée par Marco (niveau 5 en Italie)
avec les dessins modifiés par Cameron (niveau 5, Internet) et utilisée par Notre Prophète
Bien Aimé pour les courses d’ordinateur LSF...
Quelle écurie J

Contact 302

J

21

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Une méditation proposée par Giovanni Ottaviani d’Italie

Un salut à vous tous, Créatures Célestes. : -)
Je voudrais vous proposer une petite méditation …

Si vous en avez la possibilité, un matin,
levez vous tôt; et quelques instants avant
que la lumière du soleil ne peigne le ciel,
en éclaircissant la magie de la nuit, sortez
pour aller dans un jardin...
Tournez vous vers une fleur, celle qui vous
attire le plus. Vous choisissez celle dont
les lignes artistiques et les couleurs
expriment le plus la religiosité et la sensualité (ça peut être une fleur présente sur
votre balcon).
Vous vous rapprochez délicatement, avec beaucoup de respect et d’amour. Vous
attendez que les premiers rayons timides du soleil commencent à se montrer pour
donner vie au bord suggestif du ciel, en consacrant le début d'un jour enchanté…
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Maintenant, inclinez vous devant votre fleur. Admirez et étonnez vous de ses
nuances. Caressez la avec le regard, écoutez la grâce de sa mélodie, abandonnez vous
à ses fragrances, faites l'amour avec sa religiosité, sa féminité et sa luminosité qui
germent par les petites gouttes de rosée.... vous Respirez, avec chaque fibre de votre
être, le souffle éternel de l'harmonie.
Puis effleurez la avec le bout du doigt; comme si c’était le diamant le plus délicat et
le plus précieux du monde.
Vous allez au-delà maintenant, vous répandez votre conscience dans l'infini de la
fleur, en pensant à l'infinité d’univers qui la constituent avec leurs merveilles et leurs
êtres vivants, conscients et heureux.
Vous vivez cet instant solennel d'éternité, unique,
avec ses enchantements et ses prodiges. Vivez le
comme un privilège inégalable, avec chaque cellule
de votre corps qui brille de conscience et d'harmonie.
Seule l'illusion de l'esprit peut vous faire sentir séparé
de la fleur, car l'infini est UN.... Soyez la fleur. Sentez
la comme une extension de vous même. Fondez vous
avec elle et avec les univers qui palpitent dans ses
pétales. Fondez vous avec l'art et avec l'Eloha qui l'a
modelée; peut-être est-ce le même qui a conçu votre
beauté... qui se révèle dans le bonheur, dans la
conscience, dans l'amour et dans le raffinement, de chacun de vos gestes, de votre
pensée, de votre sourire... pour devenir la passion et le spectacle de la vie.
Cette fleur n'est autre que l'expression de ce que vous êtes, dans chaque moment de la
journée.... Et celui qui aura le privilège de se rapprocher de vous, ou simplement de
vous regarder, aura l'impression de contempler le nectar le plus pur et noble des
étoiles…
Vous êtes la lumière qui brille dans la nuit pour réchauffer la vie et transmettre la
flamme immortelle de la conscience. Vous êtes le Temple qui garde la beauté des
Elohim.
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