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Notre Prophète Bienaimé a été chaudement accueilli à Las Vegas
en visite surprise aux raëliens durant leur rassemblement mensuel

’’Le pouvoir des Elohim, c’est le pouvoir du Bonheur, le pouvoir
de l’Amour. Vous pouvez le ressentir par vous-même. C’est ici,
en vous, si vous cultivez le Bonheur.’’
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Nous sommes nés pour être
heureux
Il y a quelques semaines, notre Prophète Bienaimé prenait part au rassemblement
mensuel de Las Vegas.
Tout juste avant son arrivée à Las Vegas, une chaîne de télévision locale a passé
une émission qui parlait du Mouvement. Plusieurs personnes nous ont téléphoné
pour en savoir plus et ils ont tous été invités à notre rassemblement mensuel. Je ne
peux vous décrire leur surprise lorsqu’ils ont vu arriver Raël en personne à cette
première rencontre où ils assistaient… ☺
Voici quelques extraits de ce que notre Prophète Bienaimé nous a dit ce jour-là (pris en notes) :
“Je suis très heureux d’être ici dans les nouveaux quartiers généraux d’Amérique du Nord, car comme vous le

savez ils ne se situent plus au Québec. Le Québec était un tremplin. Je devais vous trouver. Les Québécois étaient
des pionniers, tout comme l’était Ricky. Il est né pour être ce qu’il est, il peut le ressentir. Vous pouvez aussi le
ressentir…
Nous sommes nés pour être heureux. Nous ne naissons pas pour souffrir ou pour se sentir coupable. Chaque fois
que vous êtes malheureux, les Elohim en sont tristes.
Le bonheur est inscrit dans notre ADN. C’est l’état mental normal de tout être humain et de tout ce qui vit.
Toutefois, la mauvaise éducation, les mauvais enseignants, les mauvais médias ont transformé cet enfant heureux.
Avec l’éducation l’enfant oublie le bonheur, il perd de vue le petit garçon fasciné par les étoiles, par un insecte. Il
oublie de jouer pendant des heures avec un insecte.
Bush, CNN, tous, nous font oublier le petit enfant qui est à l’intérieur de nous.
Nous sommes dans le désert ici à Las Vegas et c’est très joli. C’est le désert, mais également une ville
ultramoderne. Voila une bonne manière de se rappeler la création des Elohim. Au commencement, il n’y avait rien
sur terre, meme pas de sable. Ils ont créé un continent, ils ont créé la vie, un premier humain et... nous voila.
Quand vous regardez le désert, vous voyez la planète comme elle était au commencement. Dans une poignée de
sable vous trouvez tous les éléments nécessaires pour nous fabriquer, nous, vivants.
Étendez-vous sur le sable… Sentez comme si vous en faisiez partie. C’est une très bonne méditation pour
développer l’humilité. Nous sommes une partie de la Terre, nous sommes composés de terre et nous retournerons
à la terre. Mais pour un court moment, nous sommes vivants. Qu’en faisons-nous?
Quelle perte lorsque nous sommes déprimés.
Nous devons essayer d’être le plus heureux possible.
Être heureux, c’est la plus belle prière.
Nous n’avons pas été créés pour souffrir, ce serait faire montre de pur sadisme.
Aimer, c’est créer la vie pour qu’elle soit heureuse, pour laisser votre ADN chanter, pour faire s’exprimer votre
couleur, votre couleur unique! Pas la couleur de votre peau, mais la couleur de votre conscience, la couleur de
votre cerveau qui teinte tout ce que vous faites.
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Se plaindre est une perte de temps… Soyez heureux.
Qu’importe la beauté que vous avez… la beauté est si relative!!
E.T. avait l’air d’un monstre, mais son amour nous l’a fait voir comme un être beau. Que préféreriez-vous dans
votre entourage? Un Hitler blond aux yeux bleus ou un monstre rempli d’amour? La beauté se trouve à l’intérieur!
Si vous voulez prier les Elohim, soyez heureux!
Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez les Elohim. Nous avons été créés à leur image, avec seulement
quelques petites différences. Ils sont humains, tout comme nous. Laissez la beauté intérieure s’exprimer, par votre
art, par vos conversations, par l’aide que vous leur apportez.
Présentement sur terre, il y a peut-être 200 personnes qui pensent comme nous, très peu, des gens très
singuliers.
Sentez le bonheur d’être connecté…
Comment sauver la planète? En étant heureux. Quand les gens sont heureux ils ne commencent pas de guerres,
ils ne font pas la guerre. Les gens heureux répandent l’amour. Comment répandre l’amour… en étant heureux ☺
Concentrez-vous sur le bonheur.
Vous ne pouvez changer la planète si vous ne vous changez pas vous-même. Le monde pourrait être un endroit
plus agréable avec des méditations joyeuses.
Si vous aimez les Elohim, soyez heureux, puisque
votre sourire est la meilleure prière. Il vaudrait
mieux ne pas assister à une rencontre raëlienne
et être heureux que de vous y trainer si vous n’y
étiez pas heureux. Mais normalement nous
augmentons notre niveau de bonheur quand
nous nous côtoyions. Nous rechargeons nos
batteries avant de retourner vers un monde
déprimé.
Ressentez-vous ce pouvoir?
Le pouvoir des Elohim c’est le pouvoir du
Bonheur. Le pouvoir de l’Amour. Vous pouvez le
ressentir par vous-même. C’est ici, en vous, si
vous cultivez le Bonheur.’’
Nous avons aussi chanté pour l’anniversaire de naissance de Sophie ☺… Il n’y avait qu’amour et bonheur au
menu!!!!

Voici quelques commentaires reçus le lendemain provenant d’un des participants:
« La tête me tourne encore des événements de la journée. Je ne suis normalement pas une personne nerveuse, mais
aujourd’hui j’étais presque terrifié lorsque nous nous sommes rendus au rassemblement. Je ne savais pas si on m’y
accepterait ou même si ma présence était souhaitée par quiconque, mais après avoir rencontré quelques raëliens et
après avoir vu ce qu’est le raëlisme, je sais que c’est ma place. J’ai été totalement abasourdi quand j’ai eu la chance
(et je l’ai prise) de rencontrer Raël. Je me suis senti comme un idiot quand j’ai pu lui serrer la main et lui dire l’honneur
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que cela représentait pour moi de le rencontrer. Il a pris le temps de connaître mon nom et m’a questionné sur moimême d’une façon que je n’avais jamais imaginée possible. J’ai eu aussi l’honneur de rencontrer le Dr. Brigitte
Boisselier qui avait elle aussi le statut de ‘héros’ pour moi. Les traits de sa personnalité dépassent tout ce que j’avais
pu imaginer et je suis reparti complètement énergisé avec le désir de dire à toute la planète ce que je venais de vivre
aujourd’hui. Je suis aussi heureuse d’avoir fait ta connaissance (à Thomas, le Guide Régional), et celle de Panthea et
André, qui nous avez offert votre accueil comme personne d’autre. Mon compagnon, Barry, m’a accompagné avec
beaucoup de scepticisme. Nous nous sommes même un peu chamaillé parce qu’il blaguait, mais il a quitté la séance
ME posant plein de questions. Il est maintenant en train de télécharger le livre Intelligent Design et il veut le lire par
lui-même. JE PENSE QUE C’EST MERVEILLEUX!!!! Le message que Raël nous a livré aujourd’hui est merveilleux et je
n’ai pas de mots pour vous le résumer maintenant. Je veux faire plus et je veux faire partie de l’équipe. J’espère
fortement qu’il y a une place pour moi dans ce Mouvement parce que je veux m’impliquer. Avec le temps, je pense
que Barry va ressentir la même chose. Comment pouvons-nous ignorer un tel message d’espoir et d’amour?! Je serais
très fortement ému si Raël ou le Dr Boisselier avait l’occasion de lire mes mots puisque je suis tout à fait prêt à
accepter les Messages et les faire connaître au monde entier. Tenez-moi au courant de toute activité à venir où je
pourrais participer. J’ai vécu la chance de ma vie aujourd’hui et je suis plus que fébrile d’avoir eu l’opportunité d’en
faire partie. Merci pour votre sympathique message et pour m’avoir permis de rencontrer ‘mon’ prophète.
Avec toute ma considération »
Bret

UN NOUVEAU GUIDE
HONORAIRE
Le Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, dirigeant de Dubai, a
annoncé il y a quelques jours qu’il fera don bientôt de 10 milliards $
pour la création d’un fond éducatif pour le Moyen Orient. On pense que
c’est là une des plus généreuses donations charitables de l’histoire.
Pour cet exceptionnel engagement en vue d’une meilleure éducation,
dans cette partie du monde où 40% des femmes n’ont pas accès à
l’éducation, RAEL l’a nommé Guide Honoraire, un modèle de bienveillance pour l’humanité. Le Sheikh emboîte le pas à
Warren Buffet et Bill Gates qui ont eux aussi été nommés Guides Honoraires pour leur généreuses contributions au
domaine de l’éducation.
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News And Views
‘L’effet Bush’ se reflète dans un niveau de violence plus élevé aux USA
Comme RAEL l’a annoncé il y a quelques années, “l’effet Bush” commence à se faire ressentir dans tous les aspects de
la société américaine, avec le pire à venir.
Il a remarqué que selon les rapports du FBI publiés lundi dernier, les meurtres criminels ont augmentés d’un alarmiste
6,7% l’an dernier, alors que les crimes de « brigandage » ont augmentés de 6% à travers le pays. Le FBI lance le cri
d’alarme de cette nouvelle escalade annuelle des crimes violents relatifs aux gangs, à la violence juvénile, aux crimes
impliquant les armes à feu, et du moindre nombre de patrouilles policières. Mais la situation va clairement en
empirant : L’augmentation de 2005, la première en quatre ans, montre déjà la plus haute croissance en pourcentage
pour les crimes violents, à l’échelle nationale, depuis 15 ans.
Après avoir entendu cette terrible nouvelle, Raël commente :
« Cette escalade en coup-sur-coup au niveau des crimes violents n’est qu’un début. Comme je l’ai prophétisé après
l’invasion de l’Irak, l’effet Bush, et les retombées de l’effet empoisonné de ses politiques, sont maintenant actives à
corrompre la tendance américaine et celle de la planète.
Tous les vétérans de la guerre en Irak vont rentrer à la maison et certains vont perpétuer les comportements terribles
qu’ils ont acquis durant cette illégale et sanglante occupation. Cette agression en Irak a créé nombre de criminels
potentiels qui pensent que la violence peut être justifiée, et que c’est là la seule solution pour acquérir ce qu’ils
souhaitent. Pour un grand nombre de jeunes gens prédisposés, l’Irak et l’Afghanistan n’auront été que l’équivalent
d’‘Universités de la violence’, et ils appliqueront les leçons qu’ils en ont tirées dès qu’ils rentreront au pays.
Il faudra des années de paix, d’amour et de politiques rectificatives pour ramener les choses à la normale en
Amérique, avec une partie de cette ‘génération perdue’ nouvellement touchée qui finira en prison à vie, et ces milliers
de – victimes américaines – tuées ou handicapées à vie. Et à ces victimes de politiques destructives et inhumaines
doivent s’ajouter les milliers de civils Iraquiens et Afghans tués ou estropiés sous la mise en œuvre guerrière de la très
impopulaire administration Bush.
Bush lui-même devrait être poursuivi pour crimes contre l’humanité et pour haute trahison contre son peuple
américain. Il a foulé impunément les valeurs promues par les Pères Fondateurs et celles des personnes de bonne
volonté partout sur terre. »

Notre soutien à Steve Wells,

l’auteur d’un blog intitulé “Combien ont été tués par dieu?” que vous

pouvez consulter (en anglais) sur: http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/08/how-many-has-god-killed.html
Notre Prophète Bienaimé a émis les commentaires suivants après avoir pris connaissance de son blog: « très
intéressant : Steve Wells a fait le décompte du nombre de gens tués, tel que rapporté dans la bible, par un dieu
‘d’amour et de compassion’ et il totalise 2 270 369 personnes!!! Alors que le total de personnes tuées par Satan s’élève
à seulement… 10! Tous les gens qui se passionnent d’amour et de compassion devraient vouer un culte à Satan plutôt
qu’à ce dieu assoiffé de sang! Il n’est donc pas surprenant que les croyants-en-dieu agissent comme leur modèle… si
quelqu’un pouvait compter le nombre de victimes tuées par les civilisations croyant en dieu, et qu’il le comparait avec
les victimes des civilisations ‘païennes’ ou de l’athéisme, la différence serait énorme… il est facile de se remémorer les
croisades, la colonisation du monde par les conquistadors, les guerres de religion, la diffusion de la croyance
musulmane par les ‘Jihad’ ou les ‘guerres saintes’, etc… mais chose certaine, ils sont beaucoup plus nombreux et
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comptent des milliards de victimes de ces croyants-en-dieu, (bien sûr un dieu d’amour et de compassion!). Il n’est pas
surprenant que ces ‘gens du livre’, les Juifs, qui sont si près de ‘dieu’ tuent aujourd’hui tant de Palestiniens, adultes et
enfants, sans hésitation… sans parler du très chrétien George Bush, priant tous les jours et ‘parlant même avec dieu’
pour qui chacun des 700 000 enfants tués en Irak et en Afghanistan ne sont que des ‘dommages collatéraux’’
nécessaires… La seule façon de sauver le monde est définitivement de les convertir à l’athéisme… et c’est notre
mission! Le premier raëlien qui m’enverra le décompte des victimes tuées par les croyants-en-dieu versus les athées,
et qui m’envoie les résultats de sa recherche pour rael-science, me rendra tres heureux ;-) »

Le Messie RAEL met en garde Israël et demande l’aide des forces
d’interposition de l’ONU dans les territoires palestiniens
LAS VEGAS, 13 mai – Le Messie RAEL, leader d’un Mouvement mondial fondé en 1973 et qui compte aujourd’hui plus
de 65 000 membres, a aujourd’hui émis un autre avertissement à Israël, et il a demandé l’appui des forces
d’interposition de l’ONU en territoires palestiniens.
« Le massacre des fils d’Abraham, entre les Israélites et leurs frères Palestiniens, ne montre aucun signe d’accalmie et
doit cesser » a déclaré Raël. « Les Nations Unies ont la mission de stopper cette boucherie insensée. »
Il a qualifié le traitement des Israéliens envers les Palestiniens d’inhumain et d’intolérable. « Comment les descendants
de la Shoa peuvent-ils tolérer que d’autres humains soient emprisonnés dans des villes-prisons qui ne sont rien d’autre
que des camps de concentration? » a-t-il demandé. « On dénie tout droit humain aux Palestiniens. Ils sont traités
comme les Juifs étaient traités par les nazis ou encore comme les noirs étaient traités (en Afrique du Sud) pendant
l’Apartheid. »
Raël a ajouté que sans un renouveau dans le leadership, le futur d’Israël est en grand péril.
Il a déclaré : « Seul un Gandhi israélien peut sauver l’état d’Israël de la destruction », mettant de l’avant un
avertissement qui est contenu dans son livre ‘Intelligent Design’. La destruction d’Israël est imminente si ses citoyens
ne modifient pas leur comportement, tel qu’il est mentionné dans les Messages des Elohim, nos Créateurs. (pour en
savoir plus sur les Elohim, allez sur le site www.rael.org)
Raël a fait référence à Gandhi et a tracé d’intéressants parallèles historiques dans d’autres messages au peuple
d’Israël, au cours des dernières années, leur demandant de mettre fin à cet apartheid en allant vers un nouveau
leadership.
« Où est le Gandhi israélien? » demandait-il dans son message du 9 septembre 2006. « Seuls l’amour et le partage
peuvent sauver le monde. » Dans le même message, le leader raëlien a insisté sur le fait que la responsabilité de
trouver une solution humaine repose sur ceux qui sont responsables d’avoir été à l’origine de cette crise.
« La création de l’État d’Israël est la cause même du drame palestinien, et même si Israël a le droit d’exister, il a aussi
l’obligation d’éviter un génocide palestinien en leur fournissant de l’aide et en sauvant cette population affamée », a-til expliqué. « Comme voisins immédiats et comme cause historique du problème, Israël a la responsabilité d’agir
humainement. Plutôt que de leur envoyer des tanks, ils devraient leur envoyer des camions remplis d’eau et de
nourriture, et ils devraient brancher leurs systèmes électriques et les aqueducs sur les installations israéliennes. »
Léon Mellul, responsable local du Mouvement isRaelien, disait que le fait que Raël a fait appel aux Nations Unies, le 13
mai, et que ce très important avertissement a été fait à Israël vient du fait que les israéliens sont restés sourds aux
appels de leurs Créateurs qui leurs demandent de cesser la violence. « Il est maintenant temps que les forces
internationales interviennent pour mettre un frein aux souffrances endurées par le peuple de Palestine », disait-il.
Selon M. Mellul, l’opinion raëlienne soutient que les gouvernements successifs en Israël ont contribués à précipiter la
mort de leur pays. Il ajoutait que de plus en plus d’israéliens arrivent à la même conclusion, mentionnant également
une étude récente faite par des étudiants de l’Université de Tel Aviv où ils prédisent que l’État d’Israël cessera d’exister
d’ici 20 ans si rien n’est fait pour corriger la situation.

Dans la même veine, une lettre a été envoyée au Président Iranien Ahmadinejad qui attend le Mehdi
envoyé par Allah pour ramener la paix sur Terre. Dans cette lettre, notre Prophète Bienaimé disait « qu’il s’oppose

également au présent gouvernement israélien pour ses politiques criminelles d’apartheid, volant des terres et des
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habitations aux Palestiniens, refusant le retour des réfugiés, et qu’il est en faveur d’un État de Palestine qui engloberait
toute la région et où les musulmans, les chrétiens et les juifs vivraient en paix dans l’attente du retour des Elohim ou
de Allah avec tous les grands prophètes, Moïse, Mahomet et Jésus. En d’autres mots, il est en faveur du retour de tous
les Juifs et Palestiniens en terre de Palestine, mais dans un état démocratique dirigé de concert et en harmonie par
des représentants de toutes les religions et non pas par un État juif suprématiste et raciste. »

Les forces militaires américaines en Afrique ?

Quelques articles de journaux ont fait mention de discussions entre les représentants américains et les dirigeants
africains quant à la possibilité d’établir des bases militaires américaines en terre d’Afrique. Notre Prophète Bienaimé
disait que cette possibilité est intéressante seulement si les USA acceptent la réciprocité, c’est-à-dire que des bases

militaires africaines soient installées en territoire américain pour protéger la population noire du racisme dans les états
à forte population afro-américaine. Agir autrement ne ferait montre que du plus pur impérialisme et ne constituerait
tout simplement qu’un néo-colonialisme qui est tout à fait inacceptable.

Une Cathédrale se lève contre un jeu vidéo
La firme Sony Entertainment a conçu un nouveau jeu guerrier “Resistance: Fall of Man” (Résistance : la Chute de
l’Homme) où on peut voir un combat à l’arme à feu prendre place dans la nef de la Cathédrale de Manchester. Nous

avons appris, il y a quelques jours, que l’Église d’Angleterre considérait prendre une action légale contre Sony pour
avoir impliqué la Cathédrale de Manchester dans un jeu vidéo violent de la série PlayStation. L’Évêque de Manchester a
même demandé que des excuses soient présentées et il prétend qu’un tel jeu encourageant les usagers à une fusillade
dans une cathédrale était hautement irresponsable.
Notre Prophète Bienaimé a émis le commentaire suivant :
« Liberté, liberté… ils appellent une cathédrale ‘un endroit d’apprentissage, de prière et de patrimoine’. Ils tentent

encore de faire passer cette image idyllique de la religion et spécialement en ce qui regarde la chrétienté qu’on associe
à la paix et à l’amour alors que cette religion est responsable du plus grand nombre de meurtres et de tortures de
toute l’Histoire de l’Humanité… il serait intéressant qu’une firme de divertissement vidéo crée un jeu qui permettrait
aux joueurs de reconstituer les bûchers, les tortures et les autres crimes de l’Inquisition commis par les autorités
chrétiennes… »

RAEL a félicité les Politiciens Mexicains Excommuniés et a demandé au peuple mexicain d’apostasier
massivement en guise de solidarité. La déclaration de Benoit XVI à Sao Paolo suggérait son appui aux évêques qui
disent que les politiciens catholiques du Mexique se sont apostasiés eux-mêmes en légalisant l’avortement dans cette
capitale nationale. Cela montre le vrai visage de la religion catholique qui condamne actuellement la plupart de ce qui
compose la vie moderne.
Notre Prophète Bienaimé à pour sa part proclamé : « Une vaste majorité de la population, avoisinant les 75%, est soit

divorcée, soit adepte de la contraception, soit homosexuelle ou supportant l’homosexualité et l’égalité entre hommes
et femmes. Tous ceux qui font partie de ces catégories de gens devraient immédiatement apostasier de la religion
catholique. Ils devraient se débaptiser eux-mêmes en solidarite avec les politiciens qui leur permettent de vivre
décemment. Et s’ils aiment Jésus, ils devraient joindre une Église protestante ou le Mouvement Raëlien. »

L’économie avant l’environnement
Le protocole de Kyoto de 1997 est un traité international qui statue sur la limite des quantités de dioxyde de carbone
que peuvent émettre les usines et centrales énergétiques des pays industrialisés. À l’heure actuelle, les pays en voie
de développement, tels la Chine et l’Inde, sont exempts de ces obligations mais se retrouvent sous une forte pression
venant des pays développés. Le ministre chinois de l’environnement a proposé un programme sur la question, mais il a
également souligné que le réchauffement planétaire était causé largement par les 200 ans d’industrialisation frénétique
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occidentale et qu’il serait injuste d’imposer ces réglementations sur les émissions polluantes à la Chine et aux autres
pays en voie de développement.
Notre Prophète Bienaimé a commenté en ces mots : « La Chine a raison! Encore une fois, demander aux pays en voie

de développement de prioriser la protection de l’environnement au détriment de leur développement économique fait
encore montre de colonialisme. En d’autre mots cela signifie : « Nous pays développés, avons pollué énormément la
planète en nous enrichissant; maintenant vous, pays pauvres, n’avez pas le droit de polluer la planète alors que vous
prenez votre essor, et cela nous garantira de conserver notre avance »…
Le seul message juste devrait être : « Maintenant que nous nous sommes développés, nous allons dépenser tous les
profits accumulés illégalement par le pillage de vos pays par le colonialisme, pour emmener l’émission de pollution au
niveau zéro dans nos pays et pour développer des technologies de nettoyage que nous vous offrirons gratuitement,
alors que vous serez libres de développer vos économies sans les problèmes liés à la pollution, jusqu’à ce que vous
atteignez un niveau économique égal au nôtre, auquel moment tous les standards antipollution s’appliqueront pour
nous tous. »
Les pays développés devraient même avoir la charge financière de mettre en œuvre les politiques et techniques antipollution dans les pays en voie de développement, puisque ce sont eux qui sont responsables de la pollution mondiale.
Cette responsabilité financière aiderait aussi à égaliser les niveaux économiques planétaires. Laissons les pays pauvres
devenir riches avant de leur demander de freiner leur développement alors que les pays riches continuent de vivre
dans une opulence et un luxe outrancier permis par la domination inhérente à la colonisation économique de la
planète. »

NOTRE SOUTIEN
Depuis un mois… - oui, excusez le délai ☺ - nous avons exprimé notre soutien à quelques personnes sur la planète…
Au Dr. Kevorkian alias Dr Death, qui vient d’être libéré après avoir été emprisonné 8 années sur les 10 à 25 ans de
sa sentence qui fut émise contre lui pour avoir aidé au suicide d’un homme malade en phase terminale. Il est triste
d’être emprisonné pour un geste rempli d’humanité, mais heureusement, de plus en plus de personnes auront accès à
une aide pour mourir dignement lorsqu’ils en feront le choix, lorsque leurs souffrances deviendront insupportables.
Aux 15 présentatrices de la station de Télévision Officielle de Palestine, à Gaza, qui ont choisi de ne pas
apparaître voilées, mais plutôt maquillées, devant la caméra. Un groupe radical islamiste les a menacées en disant :
« Nous détruirons leurs maisons. Nous ferons exploser leur lieu de travail. » Dans un tract, ils vont jusqu’à ajouter :
« Si nécessaire nous décapiterons et massacrerons pour préserver l’esprit et la morale de notre peuple »… en d’autres
mots, portez le voile ou nous vous décapiterons… pffff
À l’artiste chilien Marco Evaristti qui a soulevé la controverse par son travail artistique de l’année dernière où il a
préparé et mangé des boulettes de viandes constituées de gras retiré par liposuccion de son propre corps. Il planifie
cette année de peindre le sommet du Mont Blanc dans les Alpes. Il affirme vouloir attirer l’attention sur certains des
doubles standards que compte la planète… on est bien au courant de ce qu’il veut dire ☺

Notre soutien continu aux Aborigènes australiens qui célébreront le 40e anniversaire du jour où ils sont devenus
‘humains’. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, ce n’est qu’en 1967 que les Aborigènes australiens ont été
reconnus comme citoyens de leur propre pays. Avant cette date, ils étaient classifiés comme faune indigène, au même
titre que les kangourous et les koalas. Notre Prophète Bienaimé leur rappelle que d’être à la fois Aborigène et Chrétien
constitue une traitrise envers leurs ancêtres qui ont soufferts sous le joug des colonisateurs.
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UNE HISTOIRE LONGTEMPS OUBLIÉE
C’est la plus courte et la plus belle histoire que vous avez jamais entendu.
Il était une fois une jeune fille qui demanda à un garçon s’il consentait à l’épouser.
Le garçon répondit « Non! »
Depuis lors, la jeune fille a vécu heureuse pour toujours, sans devoir laver, cuisiner ou repasser pour personne d’autre,
en étant libre de sortir avec ses amis, de coucher avec qui elle a envie tout en travaillant et dépensant son propre
argent de la manière qui lui plait.
***FIN***

Le vrai problème c’est que depuis notre plus jeune âge, personne ne nous a jamais conté cette histoire-là. Et
ils nous ont vraiment mis dans un merdier avec ce foutu prince charmant!!!

Un mot de Léon,
notre responsable des Affaires Légales
Chers membres de la Structure,
Plusieurs d’entre vous ont dernièrement reçu un courriel de Claire Labrie, une ex-membre de la Structure qui tente de
discréditer notre Prophète Bienaimé.
Je vous suggère deux options :
La première est de répondre à cette personne en lui demandant de retirer votre nom de ses listes d’envoi de courriels.
La deuxième est de porter plainte auprès de votre fournisseur Internet pour envoi de pourriel (spam) puisque cette
personne a fait un envoi ciblé à ‘tous les Raëliens’ sans avoir eu leur autorisation préalable.
Si nous recevons à nouveau des courriels de sa part, nous adopterons définitivement la deuxième option.
J’ai également une deuxième suggestion à vous faire, qui j’en suis sûr la dérangera. Pourquoi ne pas lui retourner le
courriel qu’elle nous a envoyé? Elle aurait ainsi beaucoup de plaisir ☺
Il semble que les raëliens qui quittent la Structure s’ennuient et veulent à tout prix rester en contact avec nous ☺ ☺
Fraternellement
Léon Mellul
Responsable planétaire des Affaires Légales
Mouvement Raëlien International

EN FRANCE
RAEL OBTIENT LA CONDAMNATION DE BERNARD KOUCHNER
Marcel Terrusse, porte-parole en France du Mouvement Raëlien International obtient la condamnation conjointe de
Bernard KOUCHNER et du Directeur de Publication de FRANCE 2 pour injures publiques.
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La 11ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 9 mai 2007 a clairement rappelé à Mr Kouchner
que « dangereux salaud » et « tristes cons », sont des injures - même si on parle de représentants de minorités
religieuses.
Monsieur KOUCHNER et le Directeur de Publication de FRANCE 2 devront payer au porte-parole du Mouvement
Raëlien la somme de 1 500 €uros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 €uros au titre de l’article 475-1 du
Code de Procédure pénale.
L’escalade antisecte qu’a connue la France, et les pays francophones en général, au cours des 15 dernières années,
a conditionné la majorité de leur population à considérer les membres des minorités religieuses comme des souscitoyens pour lesquels même les règles les plus élémentaires de civilité ne s’appliquent plus. Même un politicien
supposé aguerri tel que Mr Kouchner pensait pouvoir nous insulter impunément tout en prétendant incarner la France
des Droits de l’Homme. … eh eh, bravo à Marcel pour sa ténacité et à notre avocat, Maitre Ducrey, qui ne lâche pas !

Princess Loona nous représente merveilleusement lors d’une émission sur les « sectes » où, somme toute, nous
avions plus de défendeurs que d’attaquants… du jamais vu en territoire français. Vous pouvez voir les 53 min.
d’émission en suivant ce lien : http://video.google.fr/videoplay?docid=6014952392810891038

Une pensée pour Pierre Lemaire

Une petite pensée supplémentaire pour notre frère Pierre Lemaire qui nous a quitté.. une belle image de Leili pour se
remémorer les beaux moments passés ensemble et une réflexion ….
Nous avons passé dans la vie ensemble. La veille de son accident mortel, Pierre collait des affiches « et si c’était vrai »
dans la rue … Il était toujours dans l’action et la diffusion, et menait très humainement sa région en tant que
responsable régional. Une autre belle dimension qui n’a pas encore été soulignée est son grand humanisme : Pierre
était passé il y a 6 mois au journal télévisé de 20h00 sur France 2 pour avoir défendu les victimes de la légionellose,
maladie horrible due à la vapeur d’eau polluée dégagée par des grosses industries utilisant des aéro-réfrigérants. Cette
contamination durait depuis des décennies. Il avait crée l’association chlorophylle et avait pu soumettre à la justice des
dizaines de cas pour obtenir réparation. Ce combat de l’ombre le grandit encore plus. Je ne l’ai personnellement appris
que le jour où je l’ai vu par hasard au journal télévisé. J’ai du le questionner pour qu’il m’en parle. Il était passionné
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par les espoirs de la science et en même temps défendait avec ardeur ceux qui subissaient injustement la science mal
utilisée au profit égoïste de quelques-uns.
Eric

EN SUISSE
La Fnac fait dans l'humanitaire… à condition qu'il soit
politiquement correct

« Clitoraid, qui était à l'origine et le principal organisateur du forum sur
les mutilations sexuelles prévu ce samedi à la Fnac de Genève, s'est vu,
sans ambages, interdit de participer au dit forum, deux jours avant
l'événement. Ce retournement viendrait-il du fait que l'association a été fondée par RAEL? Dans l'ambiance de
discrimination outrancière vécue par les Raëliens suisses, on est en droit de se poser la question et la Fnac va devoir
s'expliquer. »
C’était le début du communiqué de presse envoyé le matin même du forum que l’équipe suisse, qui en était la cheville
ouvrière, a su déplacer efficacement dans un hôtel de Genève… La police avait été déployée devant la Fnac pour nous
accueillir, comme on peut le voir sur la photo ci-jointe ??? Tellement
ridicule !! Comment peut-on mobiliser la police pour se protéger d’un
groupe non-violent qui avait eu juste la naïveté de croire que la cause
des femmes mutilées d’Afrique pouvait faire oublier notre ‘étoile jaune’
aux beaux penseurs de la Fnac…
Les cas de discrimination s’accumulent en Suisse et l’équipe locale est de
plus en plus forte ☺ Clitoraid-Suisse n’a pas besoin de la Fnac, elle a
rassemblé à ce jour près de 10 000,00 CHF, plus du dixième du coût de
l’hôpital… Bravo à l’équipe !
Deux représentantes Clitoraid-Suisse… assurément de quoi faire paniquer la Fnac ☺
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EN SUÈDE
Les Raëliens dans les médias suédois
En mai, on a parlé de nous à deux reprises dans les medias suédois. Une chaîne de télévision nationale a fait un
reportage où ils ont suivi l’adorable Claudia Videla pendant une journée entière. Ils nous ont aussi filmés lors d’une
diffusion Clitoraid à Stockholm.
Suite à cela, la radio nationale a également fait une émission sur le Mouvement Raëlien. Un nouveau livre vient de
paraître en Suède sur ‘les sectes et les sociétés secrètes’ et nous y sommes mentionnés au premier chapitre.
Malheureusement, ils n’avaient invité que l’auteur du livre, mais pas nous. Toutefois ce fut positif puisque l’auteur a
parlé de nous comme étant ‘la secte la plus moderne’.
L’attention des médias a porté fruit : Un nouveau membre nous a joints et il sera d’ailleurs présent au stage de
Slovénie. Nous avons aussi reçu de nombreux courriels et coups de téléphone de ceux qui voulaient en savoir plus.
Love Kenny Stolpe, Guide National de Suède

Les photos sont tirées de l’émission télé ‘Outsiders’.
Sur la photo de la diffusion Clitoraid on voit Mario Schacher, moi-même et Claudia Videla.

En Espagne
Un de nos membres, Francisco, est en contact depuis plusieurs mois avec ‘Punto radio’, une entreprise radiophonique,
et il a reçu une invitation pour parler des Messages, responsabilité qui a été remplie par notre porte-parole auprès des
médias, Princess Loona, le dimanche 17 avril, par téléphone.
L’interview s’est bien déroulée et nous avons une fois de plus été invités à leur émission de fin de journée, "Luces en la
Oscuridad", le dimanche 30 avril, juste après minuit. Cette fois le thème était centré sur les Crop Circles et nous avons
eu l’opportunité de parler à nouveau des Messages. Princess Loona a beaucoup apprécié leur attitude attentionnée et
respectueuse.
Le mois dernier, nous avons également reçu une demande d’une employée de la Bibliothèque Publique de Séville. Elle
était en contact avec nous, une copie du livre des Messages lui a été expédiée pour qu’ils puissent l’exposer dans leurs
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présentoirs et en permettre l’accès au public!! Nous poursuivons avec nos diffusions et nos activités et vous tiendrons
informés. ☺
Elo, Guide National pour l’Espagne

Aux USA…
Bonjour mes amis…
J’ai de bonnes nouvelles à partager avec vous… Depuis plus d’une année, je demande aux
dirigeants de l’entreprise où je travaille de me permettre de proposer une méditation pour
l’ensemble des employés. Après plusieurs réunions où ils en ont discuté, l’idée a finalement
été approuvée et mercredi dernier j’ai dirigé ma première méditation hebdomadaire au travail.
C’était aujourd’hui la deuxième session régulière de notre rencontre de méditation. Aux deux
rencontres, se sont présentées une vingtaine de personnes qui pour la plupart n’avaient
jamais fait l’expérience de la méditation. Hummmm! Comme c’était bon d’offrir à ces
personnes quelque chose dont ils n’avaient jamais fait l’expérience auparavant… ☺ Il semble qu’ils ont beaucoup
apprécié et ils souhaitent régulièrement participer à cette activité. « What a feeeeeeling!!!!, vous connaissez cette
chanson? » J’ai dirigé plus de 15 personnes qui n’avaient jamais médité… quelle joie de leur offrir le plaisir de la
méditation!
Certains de mes collègues savent que je suis raëlien et c’est une des raisons pour laquelle ils ont hésité à me donner le
feu vert. Ils savent toutefois que je ne parlerai pas de ma philosophie durant ces méditations, mais s’ils viennent
directement à moi et me questionnent, ils en apprendront de plus en plus à mon sujet.
J’ai maintenant encore plus confiance que nous pouvons changer le monde directement de l’endroit où nous sommes,
où nous vivons, où nous travaillons et au sein des gens que nous côtoyons chaque jour… Il est maintenant vraiment
possible de changer la planète. Les gens sont maintenant plus réceptifs aux nouvelles idées et ils cherchent à vivre de
nouvelles expériences dans l’espoir de découvrir ce qui leur a manqué tout au long de leur vie…
Au plaisir de vous voir tous bientôt… avec un très large sourire sur mon visage!!!
Love u all
Mehran :--) , Guide niveau 5

Ô Canada
Quelques raëliens du Québec témoignaient la semaine passée devant un juge qui les entendait suite à la plainte qu’ils
avaient déposée après le reportage odieux des journalistes pseudo-infiltrées qui avaient osé publier leurs photos alors
qu’ils participaient à un stage et avaient en outre mentionné leurs noms et des détails relatifs
à leur vie privée.
Daniel Chabot, qui a conduit cette équipe avec brio, nous raconte comment ça c’est passé…
Je ne suis pas certain de pouvoir traduire avec les mots ce que j'ai ressenti pendant les
deux derniers jours où s'est déroulé le procès contre SUN media pour la publication de
nos photos dans les journaux.
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Pas tant pour expliquer le déroulement qui, somme toute, ressemblait dans sa forme au procès de notre Prophète
contre le journaliste Gratton et le journal Le Droit, où la partie adverse a déversé toutes les saloperies qui ont pu
être publiées sur nous dans les 20 dernières années, que plusieurs d'entre nous sommes considérés comme des
personnalités publiques, que nos actions etaient socialement réprehensibles et justifiaient l’infiltration des
journalistes et bien sûr, l'amalgame ‘clonage humain - Mouvement Raëlien’, etc... Donc rien de surprenant à ce
chapitre.
Mais je voudrais surtout exprimer jusqu'à quel point les raëliens qui ont défilé devant le juge pour expliquer leur
indignation à la publication de leur image ont fait preuve de grande dignité et intégrité. De la petite Phadia, avec
ses mots simples, mais remplis de bon sens et de sensibilité, jusqu'à ceux de Nicole, avec son charisme, son
éloquence et sa vivacité d'esprit qui semblent d'ailleurs avoir charmé le juge, en passant par tous les autres :
Stella, Joseph, Steve, Orev, Michel, Alda et Marc qui a été brillant et surtout ferme dans son exposé qui a une fois
pour toute envoyé un message aux médias pour dire sous serment et devant la Cour,que Clonaid et le Mouvement
étaient deux entités séparées.
Il y a eu de grands moments quand :
- Joseph, lorsqu'il expliquait ses dommages moraux à son travail et que le juge lui a demandé «avez-vous aussi
pensé a quitter le Mouvement ?» et qu'il s'est redressé pour dire avec fermeté «Il n'en a jamais été question … je
n'ai aucun problème avec ma religion»;
- Phadia, qui m'a tiré une larme lors de son témoignage et qui a conclu en disant que contrairement à ce que
pouvaient dire le Journal de Montréal, nous étions libres, que nous n'étions pas des esclaves;
- Orev, avec ses tubes d'injections qui pendaient, avec sa belle sensibilité, et qui est venu dire au juge qu'elle
trouvait incroyable que les deux journalistes aient débarqué au tribunal avec des gardes du corps alors que nous
sommes pacifiques et non-violents;
- Alda, qui a parlé qu'elle a même dû réconforter sa mère qui était inquiète,
- Steve, qui a demandé ce qui pouvait justifier que sa photo soit diffusée partout au Québec, au Canada et même
aux USA,
- Stella, qui avec beaucoup d'émotion, a expliqué au juge qu'elle craignait que sa photo d'elle nue, soit envoyée au
journal de sa région et que cela vienne affecter le commerce qu'elle est en train de monter,
- Michel, qui a bien mis en évidence le non-sens de publier dans le journal des éléments aussi personnels que les
noms des organismes avec qui il a eu des contrats professionnels...
- Et le témoignage de Sylvie, qui est venu dire au juge que les journalistes n'avaient aucunement besoin de
s'infiltrer pour suivre les stages, qu'elles auraient pu accéder à toutes les informations sans avoir à user de leur
procédé clandestin.
- Carmen (oui, Carmen Martinez) qui a accepté de venir témoigner au sujet de cette photo qu'on est venu prendre
à mon travail alors que j'étais avec mes étudiants dans ma salle de classe au Cégep.
Il aurait aussi fallu voir leur tête lorsqu'on a montré l'extrait vidéo d'une émission de télé où les journalistes
expliquent qu'elles n'ont rien vu de répréhensible et que la pire chose qu'elles ont vu était l'exercice avec le petit
miroir... Le juge a tout compris... Aussi, quand McCann exposait avec orgueil que son reportage avait fait le tour
du monde et qu'elle avait gagné un prix et que le juge lui a dit: «mais ce que vous dites là constitue un facteur
aggravant pour la demanderesse». J'ai cru un instant qu'elle allait tomber dans les pommes...
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Aussi, lorsqu'ils ont dit que nous étions allés manifester au Salon du Livre, non seulement devant leur journaliste,
mais aussi devant le kiosque de Serge Chapleau et que le juge a tout de suite condamné le comportement ignoble
de ce dernier et reconnu la légitimité de notre manifestation...
Il y a eu tellement de beaux moments qu'il serait trop long de tous les décrire.
Ce que je voudrais surtout dire à Notre Prophète Bien Aimé, c'est jusqu'à quel point il peut être fier de toutes ces
belles personnes, avec leur amour pour les Messages, nos Créateurs, leur Messager et leur Philosophie, combien
c'est important pour eux et qu'ils ont le droit de la vivre en toute quiétude sans crainte d'être traînés comme des
sous-citoyens à qui ont bafoue les droits et qu'on traîne comme des criminels sur la place publique ..., je le redis,
les mots me manquent, mais je peux témoigner que pendant ces deux jours, nous avons été de dignes
représentants de la Vérité, des Elohim et de leur Messager.
Concernant l'issue de ce procès, tout n'est pas terminé. Nous devrons revenir en septembre pour exposer nos
points de droits et la jurisprudence. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes sortis de ces deux premiers jours avec
une victoire morale qu'aucune décision ne saura ébranler.
LOVE, Daniel

EN CORÉE
Avec des danses gracieuses et sensuelles, avec des
accolades au public, des raëliens hommes et femmes à
demi-nus ont manifesté pour exprimer la beauté de la
Féminité qui est en chacun de nous. Nous avons planifié
cet événement avec l’objectif de montrer que la seule
solution pour mettre fin au mal, à la violence et à la
guerre, véritables fléaux de nos sociétés, c’est
d’illuminer la Féminité et d’en répandre la lumière de
guérison sur toute la Corée.
Nous avons bien sûr envoyé des communiqués de
presse intitulés ‘La Féminité pour sauver l’Humanité’ à
plusieurs médias avant la démonstration, et… 17 photos
étaient visible sur le site de la 2e plus importante agence de nouvelles ‘Newsis’ (www.newsis.com) le 20 mai, après
notre manifestation publique ☺
Queen, la Guide responsable de l’événement nous raconte…
« Je veux tout d’abord remercier Jina qui est à la tête des Anges en Corée, et qui avait imaginé cet événement, me
donnant l’opportunité de l’aider. Merci Jina~~~
En discutant avec elle de cet événement sur la ‘Féminité’, j’avais
plein d’idées en tête, mais ne disposait que d’un mois bien chargé
pour tout organiser et trouver un moyen de les exprimer.
Durant la période de préparation des cinq membres masculins et des
cinq membres féminines qui devaient être au premier rang de notre
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parade, il est apparu que les cinq représentants mâles ne savaient pas comment être ‘féminins’ malgré leur désir de le
vivre.
Toutefois, après la parade, ils ont dit que leur participation à cet événement leur avait permis d’améliorer grandement
leur féminité. Quel magnifique événement, rempli de leur haut niveau de conscience. Ils ont bien suivi le programme :
massage facial, exercice de marche, habillement dont ils n’avaient pas l’habitude, et exercices de gestuelle féminine.
Je suis particulièrement heureuse que des hommes raëliens aient pu découvrir la féminité en eux et qu’ils aient pu
faire un pas de plus grâce à leur participation à l’événement.
Je suis bien sûr aussi très heureuse de notre présence dans plusieurs médias… Je réalise que pour répandre la
féminité, nous devons essayer de développer notre propre féminité, et que nous devons nous aider les uns les autres à
développer cette féminité, sans distinction de genre! »

URIEL EN TOURNÉE
en KAMA
Après un passage aux deux Congo puis au
Togo, Uriel nous écrit du Benin .....
Je suis actuellement au Benin, où j’ai fait pour
l’instant 6 télévisions. Je ne peux sortir dans les
rues de Cotonou, dans la capitale, sans être
reconnu et accosté, de même qu’à l’intérieur du
pays ... nous avons pu réunir, à Abomey, 32
prêtres des cultes des religions traditionnelles, à
qui je me suis adressé durant deux heures ....
C’était un grand succès .... le même jour, j’ai été
reçu en grande pompe par le Roi Behanzin du
Dahomey dans son palais, (photo ci-jointe) avec une délégation raëlienne qui m’accompagnait.... là aussi, un succès
fantastique .... J’ai été par la suite invité par un des Princes, qui est un grand écrivain ici, et qui fait des poèmes
engagés pour la sauvegarde des cultures et contre l’influence de l’Église chrétienne, des poèmes qui sensibilisent à la
décolonisation. Il m’a invité au lancement officiel très médiatisé de son nouveau livret; j’y étais l’invité d’honneur, à
côté de députés et du conseiller du Président ....
Vu le succès médiatique, nous avons décidé de faire une conférence publique .... grand succès aussi, cette conférence
blitz nous a permis de rassembler 82 personnes non raëliennes, et 50 livres ont été commandés.
En tout, en l’espace de semaines, j’ai fait à Kinshasa une émission de télévision regardée par 3 millions de
téléspectateurs, deux émissions de télévision a Mfoa - Brazzaville, une conférence à l’université de Mfoa-Brazzaville,
conférence organisée par le ministre Adamo Mateta, avec dans la salle, le recteur, des professeurs d’université, des
hauts-cadres de l’Administration, des hauts-militaires et étudiants sélectionnés. Ce fut un grand succès, amphithéâtre
comble et beaucoup de livres vendus ; Je n’en ai pas les chiffres exacts, car j’ai du quitter la conférence directement
après pour aller à l’aéroport pour mon vol vers le Benin .... mais j’ai appris que ce fut un grand succès et que les
organisateurs étaient ravis et qu’ils vont me réinviter. Le roi du Behanzin est enthousiaste. Chez les gens du Dahomey,
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le nom original du Benin, il y a encore dans les anciens cultes la vénération de ceux qu’ils appellent les AZIZAS, les
petits génies venus du ciel, qui ne sont rien d’autres que les Elohim ... Ici aussi, il y a soutien total pour le Message, la
vision et les idées du Messager de l’Infini, les Royaumes Unis de Kama. Le roi du Behanzin a 4 rois vassaux qu’il va
informer et instruire sur notre message. Il m’a invite à assister le 10 janvier à leur grande cérémonie annuelle où ils
vénèrent les AZIZAS, les Elohim, en grande pompe .... que du Bonheur .... J’ai appris que l’Église a fait grande
pression sur les medias ici, mais en vain .... Il y a eu une émission de télévision qui s’appelle au delà du réel, la plus
populaire ici chez les jeunes, où ils ont prolongé l’émission pour me laisser parler 2h45 min. sans quasiment
m’interrompre .... Le lendemain, dans la rue, beaucoup de gens venaient me saluer, poser des questions, exprimer
leur soutien ou qu’ils avaient toujours pensé cela. Résultat, jusqu’à présent le téléphone du Guide National n’arrête pas
de sonner, des appels venant de tout le pays avec des demandes d’infos, commandes de livres et demande
d’adhésion. À présent, il compte 15 demandes ..... moi aussi je suis aux anges ici .... Demain je rencontre le grandprêtre Vaudou du pays, qui a demandé à me voir .... Tout Va Bien .... Autre bonne nouvelle .... suite à toutes les
retombées qui dépassent même les frontières du Benin, j’ai pu remettre mon ouvrage au premier ministre du Togo et
je vais être reçu en audience à Kumasi au Ghana, auprès du grand empereur Ashanti, il m’avait invité pour ce jeudi,
mais mon agenda ne me permet pas d’y répondre tout de suite et ainsi nous avons convenu début juillet, chez lui dans
son palais à Kumasi ..... RAEL Oooooohhhhh .... RAEL Oyee .....ELOHIM Oyeee .... Cher Brigitte, tu auras dans les
jours qui suivent tous les détails par les équipes de Contact ....
Que du bonheur love, Uriel

À Brazzaville – Mfoa, Tshielick, le Guide National, raconte....
Merci Uriel,
Oui un grand merci à Uriel pour le merveilleux cadeau qu'il a bien voulu faire aux Raëliens du Congo à travers ce coup
d'accélérateur dans le diffusion qu'a été son séjour à Mfoa. Sans compter qu'il y était pour une mission dont je n'ai pas
la responsabilité de rendre compte. Ça a été sublime.
Dès le lendemain de son arrivée, Uriel participait à notre RaDo national, c'est ainsi que nous appelons les
Rassemblements Dominicaux ici. Nous avons saisi l'instant de cette rencontre pour soutirer de lui un enseignement
nous rappelant notre rôle en tant que membre des structures et comment être plus efficace. Nous avons bien sûr aussi
parlé des Royaumes Unis de Kama.
Le lundi, Uriel enregistrait deux émissions TV sur la chaîne la plus suivie de Mfoa DRTV ; vous connaissez Homéostasie
et, la Religion Raëlienne Congo a eu le temps de se pencher sur toutes ces questions que se posent les congolais sur
l'Afrique, le Congo, les traditions et bien sûr nos origines extra-terrestres. (La diffusion de la première émission a eu
lieu le jeudi 17 mai 61 a.H., que des vagues dans la ville, la ville en parle avec beaucoup d’émoi)...
La cerise de la semaine a été la conférence qu'il a animée le samedi 12 mai dernier à l'Université Marien Ngouabi de
Mfoa. Cette conférence s'est tenue dans le cadre d'un séminaire co-organisé par Son Excellence Adamo Mateta, Haut
Commissariat à l'Instruction Civique et à l'Éducation Morale et l'École Normale Supérieure (ENS) de l'université dont le
thème était : « L'éveil de la conscience aux valeurs culturelles congolaises ».
Prenaient part à ce séminaire pendant l'intervention d'Uriel, Le Haut Commissaire lui-même, Monsieur Adamo MATETA,
le Directeur de l'ENS le Professeur MBAKIDI, Uriel et plus de 165 participants non Raëliens.
Uriel a été crémeux, oui, de la vraie crème, de la conscience pure pour un éveil réel de l'Afrique, de Kama. Les
réactions du public à son intervention nous ont fait rêver. Un évêque RAELIEN était pris pour un sauveur de Kama, une
personne si précieuse qu'il fallait s'organiser à ce qu'il ne disparaisse pas comme Krumah, Sankara ou bien d'autres
encore… L'entendre de non raëliens publics était aussi impressionnant qu'amusant ! Chic non ?
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Merci Nawej Kayemb pour cette mission et ta participation au bémol de la semaine : un raëlien que nous aimions
beaucoup, très actif et figurant toujours parmi les top ten de cotisants et autres du Congo est retourné à l'infini. David
LEKAMA dit DIKAMA avait participé à toutes les activités qui étaient prévues ce samedi là et ne s'est pas réveillé le
dimanche pour être avec nous au RaDo. Une bonne mort n'est-ce pas !
Vivement ton retour dans le grand bassin du Kongo comme tu aimes à le dire cher Uriel
Love
Tshielikk'

Au Togo, raconté par Amet…
Uriel était à Lomé dans le cadre de sa tournée sur le continent pour le projet RUK (Royaumes Unis de Kama). Bien que
l'on n’ait pas pu rencontrer les chefs traditionnels, les 2 jours passés avec le Nlongi ont été un extraordinaire vécu pour
la jeune équipe du Togo.
Nous avions passé 4h ensemble dans la nuit du lundi pour se séparer à minuit. Comme des papillons assoiffés, nous
avions dégusté son nectar de conscience, de sagesse, d'Amour & d'Harmonie sans être rassasiés. La seconde mitemps a repris le lendemain, à partir de 9h00, pour se terminer à 11h00. On ne voulait pas se séparer de lui ... une
réalité raëlienne!!! Mais le devoir, la mission l'appelait. Il retourna au Bénin pour une entrevue dans l'après-midi. Il a
promis revenir fin Juin. Nous l'attendons déjà impatients.
Merci, Uriel pour tout ce que tu fais pour ce continent, pour les Kamites & en particulier les raëliens kamites car ils
sont les plus grands bénéficiaires...
Que toutes nos pensées positives t'accompagnent sur ce grand chemin de la Vérité-))))
Lov'Amet

Lamane au Swaziland
Alors que Uriel parcourt les zones ouest et centrales de Kama pour la promotion des Royaumes Unis auprès des
empereurs rois et chefs traditionnels, Lamane s’occupe de toute la zone est et sud. Nous avons déjà fait part de ses
succès dans un précédent Contact. Voici un compte rendu de son passage au Swaziland….

D’après Lamane…
Le Swaziland est un beau petit royaume aux belles montagnes, aux gens très biens, quoique pas assez souriants, un
pays aux extrêmes : des comportements les plus traditionnels lors des fêtes traditionnelles aux attroupements les plus
c… dans les églises le dimanche, des infrastructures les plus luxueuses (hôtels, mansions, casinos, terrains de golf,
grosses voitures) des villes aux cabanes rustiques des villages, des grandes potentialités naturelles aux grandes
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attentes d’aide de l’extérieur, un beau monde de 1,1 million de personnes qui se meurent vite (sida…). Un pays qui
pourrait pourtant être un véritable petit paradis pour tous.
Un pays qui appelle au secours … le Prophète.
La rencontre avec la délégation du roi qui était prévue pour le lundi 21 ou le mardi 22 mai a finalement eu lieu ce
vendredi 25 au matin, au palais du Roi, situé à 25 km de la capitale Mbabane. La délégation était composée de 4
membres. Il y avait le deputy private secretary of his Majesty : Mr. Sihle Dlamini et 3 membres du Swaziland National
Council (SNC) to his Majesty :
- Mme Ayelline Dlamini
- Prince Mgupiso Dlamini
- Mr. Pheka Mabosa
La rencontre était dirigée par Pheka Mabosa.
Après les présentations et mots de bienvenue, ils m’ont dit que le roi les avait chargés de me rencontrer pour entendre
ce que j’ai à dire du Message que j’apportais. J’ai introduit en disant que j’étais physiquement là pour exprimer tout le
soutien de His Holiness RAEL to His Majesty, ce qu’ils ont bien noté. J’ai lu un premier message, une note pour
soutenir la remise du livre des Messages et du recueil, et j’ai remis le livre et une copie du recueil et une copie de la
vidéo DVD résumant les Messages et 2 copies de la note. Ils m’ont dit qu’ils transmettraient au roi fidèlement le
message with no edit. Mais quant à la rencontre avec le roi pour le message oral ils ne pouvaient donner de date car
le roi est hors du pays jusqu’au vendredi 1er juin (il est au Kenya pour une rencontre sous régionale des chefs d’états
de la COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa)). Je leur ai donc lu ce message, le deuxième mot (le
même délivré au roi du Lesotho) et leur ai laissé 2 copies. Ils on réaffirmé qu’ils transmettront le message au roi et
nous communiqueront sa réaction.
Questions (par Mabosa) et réponses :
Q : Vous êtes donc une religion qui demande à s’implanter au Swaziland ?
R : J’apporte un message de His Holiness RAEL to His Majesty. Si plus tard des Swazi trouvent les Messages
intéressants et veulent une représentation du Mouvement Raëlien, ce sera à eux de l’organiser.
Q : Vous allez un peu partout pour recruter des gens pour votre Religion ?
R : Nous ne recrutons personne. Mais nous informons tout le monde sans distinction comme il est demandé sans
chercher à convaincre. Ceux qui sont intéressés par les Messages nous rejoignent d’eux-mêmes.
Q (par le Prince) : Si His Holiness RAEL est invité et vient au Swaziland, est-ce qu’il va partager son Message avec tous
les swazis ?
R : Je suis sûr que si le Roi le lui demande il va le faire.
Q (par le Prince) : Étant donné qu’il est Prophète pourquoi a-t-il ses Headquarters à Génève ?
R : Tout comme le Roi ici a son bureau pour coordonner les activités liées à la royauté, le Prophète a à Genève le
siège du Mouvement Raëlien, l’organisation que les Elohim lui ont demandé de créer pour coordonner l’ensemble de
ceux qui en découvrant le Message veulent aider le Prophète.
Il n’y a pas eu de questions de la part du deputy private secretary. Et la seule intervention de Mme Ayelline a été
pour avoir l’appellation de Raelian Movement.
Ils m’ont à la fin remercié et souhaité une autre occasion de visiter le Swaziland, et m’ont dit qu’eux 4 allaient
immédiatement délibérer et s’accorder sur le compte rendu à faire au roi. Je les ai remerciés à mon tour et leur ai dit
que je ferais le compte rendu de notre rencontre à His Holiness RAEL. Le deputy private secretary m’a accompagné
jusqu’au dehors et a promis de me contacter par email.
Le Prince m’est apparu très ouvert, jovial et cherchait des solutions pour que je puisse rencontrer le roi. Il a même dit
à la fin de ma lecture du deuxième message (mot) que c’est vrai !
J’espère bien qu’ils transmettront fidèlement au roi ...

Clitoraid News
Cérémonie de présentation sur site de l’Hôpital du Plaisir
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Le 26 mai 61 aH (2007) a eu lieu à Matourkou, village situé à 5 km
de Bobo-Dioulasso, la cérémonie de présentation du site de l’Hôpital
du Plaisir. Dès 7h00 du matin, tous les Raëliens - avec en tête nos
merveilleux Évêques Banemanie et Pierre Bolduc - étaient à pied
d’œuvre pour faire de cette cérémonie une belle fête. Pour
matérialiser notre objectif de faire construire cet hôpital par des
femmes, les filles et les femmes étaient là dès la 1ère heure pour
installer les échantillons de briques qui serviront à la construction,
pour dresser le chapiteau pour l’installation des invités et monter les
banderoles, etc. Quelle détermination !
À 8h30, tout était fin prêt et les invités commençaient à arriver. Il y avait une centaine de personnes dont une
soixantaine de femmes membres de diverses associations féminines de Bobo-Dioulasso.
À 9h00, la cérémonie débuta par un discours de notre chère
Évêque Banemanie qui présenta les objectifs de l’Hôpital du
Plaisir, de Clitoraid, de l’Association Voix Féminine de
l’Épanouissement et du projet «Adopter un Clitoris» en langue
dioula. Ensuite, la parole fut donnée au Directeur Régional du
Ministère de la Promotion de la Femme qui a répondu à notre
invitation. Celui-ci est revenu sur l’importance de cet hôpital
en précisant que ce projet est tellement grand que cela
nécessite l’implication des autorités. Il nous a aussi assuré de
son soutien pour que nous puissions entrer en contact avec

toutes les personnalités afin d’accélérer les
démarches administratives qui restent à effectuer.
Puis arrive enfin le tour de notre Cher Évêque Pierre
Bolduc de présenter la maquette de l’Hôpital du
Plaisir en insistant sur le fait que cet hôpital sera
construit par les femmes avec la participation
possible des hommes. Enfin, après les séances de
photos et d’interviews réalisées par la presse, la
cérémonie fut clôturée par la visite du site qui fait 2
hectares. En regardant la maquette de cet hôpital, il
n’y a aucun doute que cette infrastructure sera la
plus belle et surtout la plus utile pour les femmes
africaines et même du monde entier.
À Ouagadougou, le Guide National a aussi accordé à la station de radio « radio Pulsar », une interview sur l’historique
de « l’Hôpital du Plaisir »; cette interview qui a duré cinq minutes a été entièrement diffusée le 28 mai 61(2007) à
18h00. Quelle merveilleuse journée ! ! ! !
Abi Sanon, Assistante Guide, Burkina Faso

Adelaide, Australie
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La semaine dernière, Chrissie, Judy, Wayne et moi étions présents à la fantastique Sexpo à Adelaide. Nous avons
vendu 19 T-shirts et avons collecté environ 1 500 $.
Notre équipe très dynamique a pu donner beaucoup d’information au public. Cette année nous prévoyons participer
aux 3 Sexpo australiennes ☺
Love… Zabou (responsable de Clitoraid-Australie)

À Toronto
Sylvie Chabot, qui est responsable de Clitoraid-Canada, vient tout juste de nous dire que l’équipe de Toronto a collecté
896 $ au kiosque qu’ils tenaient dans un Sex Show ce week-end… Peu de visiteurs, mais beaucoup de plaisir ☺

Un mot du Dr Bowers après sa formation à Paris avec le Dr Foldes…
Ha vraiment, oui, ce voyage a été merveilleux et j’ai pensé à vous souvent, autant pendant mon séjour à Paris
qu’après mon retour. …
J’ai eu une impression très positive de ce que j’ai vu et des
procédures cliniques… le Dr. Foldes a été très aimable et j’ai pu
être témoin de 8 de ses chirurgies… ce qui m’a agréablement
surpris. J’ai également beaucoup apprécié mon accueil à Paris…
Clémence et Pascal ont été des hôtes hors-pair… Jacky, Michel,
Nadiana, Pierre, Eva, et tous les autres m’ont tous fait me sentir
comme chez moi, malgré le fait que mon français n’était pas ‘tré
bohn’. J’aurais plus à vous partager, mais je dois me lever tôt
demain pour une chirurgie… J’ai joint quelques photos… Je suis sur
la gauche, à côté d’Eva (puisque vous ne m’avez jamais encore
rencontrée)…
Marci

Merci chère Marci pour votre désir de nous aider! Le Dr Bowers a accepté d’opérer les filles qui ont été mutilées et
qui vivent actuellement en Amérique du Nord. Nous coordonnons déjà quelques demandes…

Un des plus importants articles de l’année… un
jalon vers le fait de devenir nous-mêmes des
Elohim…
Patent sought on 'synthetic life'
Craig Venter has been working for years on a man-made organism
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Scientists working to build a life form from scratch have applied to patent the broad method they plan to use to create
their "synthetic organism".
Dr Craig Venter, the man who led the private sector effort to sequence the human genome, has been working for
years to create a man-made organism.
But constructing a primitive microbe from a kit of genes is a daunting task.
Dr Venter says, eventually, these life forms could be designed to make biofuels and absorb greenhouse gases.
The publication of the patent application has angered some environmentalists.
The Canada-based ETC group, which monitors developments in biotechnology, called on patent offices to reject
applications on synthetic life forms.
The J Craig Venter Institute's US patent application claims exclusive ownership of a set of essential genes and a
synthetic "free-living organism that can grow and replicate" made using those genes.
It has also filed an international application at the World Intellectual Property Organization (WIPO) which names more
than 100 countries where the institute may seek monopoly patents.
'Gene kit'
Dr Venter's team intends to construct an organism with a "minimal genome" that can then be inserted into the shell of
a bacterium.
By removing genes, one by one, from a bacterium called Mycoplasma genitalium they identified the minimum number
of genes required for this particular organism to replicate, or reproduce, in its controlled environment.
They have been able to remove 101 of its 482 genes without killing the bacterium, meaning that 381 were required for
replication.
But generating a man-made living organism from the bottom up requires much more than just its minimal genome.
For example, in order to get the genes to do something, there have to be chemicals to translate the genes into
messenger RNA and proteins.
Scientists around the world have been wrestling with the task of generating a so-called free-living synthetic organism
for years.
Environmental objection
The ETC Group says it will be writing to Dr Venter asking him to withdraw his institute's patent applications.
"We don't want to engage in a long-term legal strategy to slap down bad patents. These patents must be struck down
before they're issued," said Hope Shand, a spokesperson for the group.
Jim Thomas, of ETC Group, added: "These monopoly claims signal the start of a high-stakes commercial race to
synthesise and privatise synthetic life forms."

It said the company was pressing ahead with its work despite the fact the public had not had the chance to debate the
"far-reaching social, ethical and environmental implications".
Dr Venter maintains that artificial life forms could produce solutions to global problems such as green sources of fuel
and climate change.
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The effort could result in "designer microbes" that produce biofuels such as ethanol, and hydrogen.
They could also be engineered to remove carbon dioxide (CO2) and other greenhouse gases from the atmosphere.
Dr Venter first announced that scientists were working on creating synthetic life forms at a conference in California in
1999.

