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Avez-vous dit à quelqu’un aujourd’hui que vous l’aimez? Faites-le vite, car ça va vite.
Ne passez pas une journée sans vous le dire entre vous!! « Je suis honoré d’être
vivant en même temps que toi et je t’aime »
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cerveau
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Paroles de notre Prophète Bienaimé
C’est notre devoir d’être heureux
Pour le 13 décembre, l’équipe de Las Vegas a eu le privilège de célébrer avec notre Prophète Bienaimé ce 34e
anniversaire de la première rencontre… un
moment mémorable, spécialement pour ceux
qui venaient l’entendre en personne pour la
première fois!
Voici ce que notre Prophète Bienaimé leur a dit,
extrait de notes.
Vous pouvez également écouter son discours
(en anglais) sur Raelradio.net ou le voir sur
RaelTV.net J
« 34 ans! Que de temps passé à parcourir le
monde pour connecter vos frères et sœurs et
créer ce fantastique réseau d’amour, de paix et
de conscience. Parfois, de nouveaux venus
pourraient dire : « Pourquoi la planète n’est-elle
pas en meilleur état? Pourquoi ne sommes-nous
pas plus forts? Pourquoi sommes-nous encore
une minorité parmi 6 milliards d’êtres
humains? » Parfois même, d’anciens membres
ou des Guides de haut niveau se sentent un peu déprimés et disent « avons-nous échoué? », « après 34 ans, il y
a encore tellement de violence sur terre… la planète se porte-t-elle mieux qu’il y a 34 ans? » Ils s’enlisent dans la
négativité. « Peut-être ne sommes-nous pas assez efficaces? » Je les écoute tous et leur dit « ce que nous avons
fait est magnifique! » Aurions-nous pu faire mieux? Je ne le pense pas.
Avec la merveilleuse connexion créée tout au long de ces 34 années, avec les gens fantastiques présents ici dans
cette pièce, comme dans toutes ces autres pièces sur terre, avec des dizaines de milliers de gens comme ça,
connectés par Contact, par nos rassemblements, par nos stages sur tous les continents; notre assemblée
annuelle… nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons réalises. Pourrions-nous être plus nombreux? Je n’en
suis pas sûr. Ceux qui sont prêts à nous rejoindre nous rejoignent. Accueillir parmi nous ceux qui ne sont pas
encore prêts, ce ne serait pas une bonne chose. Nous sommes ici pour rassembler ceux qui sont prêts.
Le monde est-il en plus piteux état? Pas vraiment, je pense même qu’il est en meilleur état. La violence existe
encore, bien sûr. Avec le haut niveau de connaissance que nous procurent les Messages, nous pourrions nous
concentrer sur les aspects négatifs et je sais que certains raëliens commettent cette erreur alors qu’ils élèvent leur
niveau de conscience. Plus nous élevons notre niveau de conscience, plus notre conscience devient un élément
très dangereux. Un passage de la bible dit : ‘bienheureux les simples d’esprit’. En un sens, c’est vrai, parce que
plus vous êtes intelligent, plus vous élevez votre niveau de conscience et plus il est aisé de sombrer dans la
dépression et le négativisme. Le cerveau est un organe fantastique. Plus vous l’entraînez, plus il peut créer de
choses positives fantastiques ou de choses fantastiquement négatives. Qu’est-ce qui peut nous aider à prendre la
voie positive? En tout premier lieu; avoir conscience de devoir choisir la voie positive.
Des Guides de haut niveau de ma connaissance sont tombés dans une profonde dépression au point de vouloir se
suicider, parce que lorsqu’on rend notre cerveau, cet incroyable ordinateur, plus puissant, on le rend plus puissant
dans les deux directions : pour être plus heureux ou pour être le plus désespéré des humains, et peut-être que
certains d’entre vous ont déjà vécu cela.
Vous méditez, vous lisez les Messages et parfois vous ne voyez que ce qui va mal, il y a plus de violence, plus de
discrimination, plus de tueries. Vous lisez les articles de Rael-Science et vous vous dites « ce monde est un
mauvais endroit où vivre. Pourquoi m’avoir créé? Je devrais peut-être me supprimer et retourner au monde
minéral ». Il est possible, avec le même cerveau, de se concentrer sur le mauvais comme sur le bon. Quel est
l’avantage de se concentrer sur le bon? Ça vous fait vous sentir mieux, mais vraiment le plus important aspect est
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que vous ne pouvez changer le monde que si vous êtes plus heureux. Vous ne pouvez changer le monde si vous
êtes négatif et déprimé. Si vous rencontrez un Guide avec une conscience suprême, mais qu’il est négatif, triste et
dépressif et qu’il vous dit sans cesse : « vois ces enfants, ils n’ont rien à manger et en plus, c’est la guerre », vous
ne vous sentirez pas mieux et vous ne sentirez pas que vous puissiez faire de ce monde un meilleur endroit. Un
des plus importants enseignements des Elohim tient en ces mots : « sois heureux de changer le monde »,
« amuse-toi ! », « sois de plus en plus heureux » et c’est ce que nous accomplissons durant nos stages.
Une partie de votre cerveau s’appelle la supra-conscience et c’est elle qui est censée guider votre esprit. Un
cerveau peut avoir vécu de nombreux stages, une myriade de méditations et être devenu un puissant outil
d’autodestruction, ou alors devenir un puissant outil pour soigner le monde et soigner ceux qui nous entourent.
Qui fait le choix? La supra-conscience, qui se compare au pilote de Formule Un. Notre cerveau est un bolide de
Formule Un, ou d’Indy Car pour les américains, et il a besoin d’un pilote.
J’ai eu connaissance que plusieurs Guides à haut niveau de responsabilité au Mouvement, ayant assisté à de
nombreux stages et pouvant même enseigner la méditation, se sont retrouvés soudainement en dépression pour
avoir oublié d’utiliser la supra-conscience. Je l’ai vécu l’an dernier, j’étais malade, en Suisse et j’ai commencé à
être très négatif, je sentais que j’avais échoué ma mission « pourquoi suis-je encore ici? Elohim, emmenez-moi s’il
vous plait… et je désespérais… et tout à coup, j’ai réalisé « un instant, je ne suis plus guidé par la supraconscience »… et alors, je suis revenu à la pensée positive, revenu à l’amour.
Comment y arriver? En ne se concentrant que sur la beauté, que sur la pensée bonne et positive. Cela ne détruira
pas le mal et le mauvais, mais vous rendra plus fort afin de les détruire. Vous ne pouvez éliminer les mauvaises
choses, le mal, la laideur en étant déprimé à leur propos. Si vous agissez ainsi, vous serez affecté et le mal
vaincra. La seule façon de faire triompher le bien consiste à être heureux, à ne voir que les belles choses, à vous
entourer de belles musiques, à vous centrer sur de belles images, sur la beauté des enfants, sur la beauté de
l’espoir et la beauté du succès qui vous entourent. Ça n’anéantira pas le mal, mais vous serez plus fort pour le
combattre. C’est la seule voie. Et voila pourquoi ce n’est pas qu’un simple plaisir d’être heureux, mais c’est un
devoir.

News and Views
Tiken Jah Fakoli, Guide Honoraire

Le 10 décembre dernier, notre Prophète Bienaimé a
nommé un nouveau Guide Honoraire en employant
ces mots:
« J’ai décidé de décerner le titre de Guide Honoraire
au chanteur Ivoirien Tiken Jah Fakoli, pour sa
chanson ‘Non à l’excision’, pour sa prise de position
en faveur de l’union africaine, de même que pour
son appel à la paix et au pardon. »
Il a aussi exprimé le souhait de pouvoir le
rencontrer un jour.
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Au moment où les raëliens de Kama se préparent pour leur stage continental en Côte d’Ivoire, on peut imaginer
leur plaisir de voir Tiken Jah Fakoli être ainsi sélectionné!
L’équipe burkinabé, tout comme Xciel qui est un ami de longue date, l’a rencontré à plusieurs reprises au Burkina
Faso et au Mali alors qu’il était en tournée. En ces occasions, le respect qu’il a su montrer face à notre philosophie
en a fait un de nos artistes préférés… Il est désormais le bienvenu dans l’équipe des Elohim!

!!!! JOYEUSES SATURNALES !!!!
Raël s’oppose au pape catholique et encourage les gens
à célébrer ‘Noël’ de la manière la plus matérialiste qui
soit en dépensant autant d’argent que possible pour
faire la fête
Pendant que le pape critique cette manière matérialiste de célébrer Noël, notre
Prophète Bienaimé lui répond en encourageant les gens à célébrer de la manière
la plus matérialiste, ramenant ainsi ces réjouissances du temps des fêtes à leur
origine préchrétienne : les Saturnales, ces festivités romaines qui existaient
depuis des milliers d’années avant l’arrivée de la chrétienté et dans bien des
cultures préchrétiennes.
Raël a déclaré : « Le pape catholique a de toute évidence oublié que les
célébrations originelles de fin décembre n’avaient rien de chrétien… mais étaient
plutôt de belles célébrations ‘païennes’ appelées les Saturnales, lors desquelles
les gens faisaient la fête nus et s’amusaient. La naissante Église catholique a alors fait tout ce qu’elle pouvait pour
‘christianiser’ ces fêtes ‘païennes’ ».
Une fois encore, le pape catholique essaie de créer la culpabilité chez les gens qui veulent jouir de ces joyeux
moments et s’amuser. Je demande à tous de s’amuser au cours de ces festivités en se souhaitant mutuellement
‘Joyeuses Saturnales’ au lieu de ‘Joyeux Noël’ puisque ces célébrations n’ont rien à voir avec Jésus qui n’est pas
non plus né à cette période de l’année.
Vous pouvez vérifier la vérité historique de ces infos sur:
http://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
et http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturnales
Raël a ajouté: « Les gens doivent profiter de la vie en dépensant leur argent durement gagné autant qu’ils le
peuvent, juste pour s’amuser et pour leur plaisir, en offrant des cadeaux aux autres durant ces festivités, avec à
l’esprit qu’être le plus riche du cimetière est le choix le plus stupide, puisque personne ne tire profit de ses biens
après la mort… amusez-vous dans vos ‘orgies’ de fin d’année, lors de ces Saturnales! La meilleure façon de les
célébrer, en restant fidèle aux célébrations préchrétiennes des Saturnales, est de bien baiser, et pourquoi pas,
déguisé en Père Noël. »

Les pays africains doivent rejeter le partenariat européen
Le sommet Europe-Afrique de deux jours, tenu à Lisbonne, n’a pas apporté ce que l’Europe espérait de ce
nouveau système d’échanges commerciaux. Seuls 15 des 76 pays pauvres impliqués dans les discussions ont
jusqu’à maintenant signé cette entente de partenariat économique avec l’Europe. Le Président du Sénégal a même
admis que la majorité des leaders africains rejetaient ce partenariat, étant plus enclins à faire affaire avec la
Chine. Selon le journal anglais ‘The Independent’, le Président zimbabwéen Mugabe, à qui on demandait quel était

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Contact 344

15 décembre 62aH

son message pour l’Europe, « n’a rien dit, mais a levé son bras et montré son poing ». Cela ne constitue pas une
surprise pour les raëliens africains qui font activement la promotion de la complète décolonisation du continent
africain, ce qui inclut de couper les liens économiques avec les ex-colonisateurs.
Notre Prophète a émis les commentaires suivants:
« Tous les pays africains doivent rejeter le partenariat européen et faire affaire avec la Chine. On ne peut créer de
liens avec son propre ‘ex’-colonisateur qui a toujours la même chose en tête. » « Ils – l’Union Européenne – sont
paniqués maintenant, parce que quelqu’un s’intéresse à ce qu’ils considèrent toujours comme leur jardin privé. » Il
a ajouté : « La Chine et l’Inde sont les meilleurs partenaires pour l’Afrique puisqu’ils ont aussi souffert des mêmes
envahisseurs impérialistes européens. » Quant au geste posé par Mugabe, Raël disait que son ‘poing’ était la
meilleure réponse possible.

Nous avons tous des gènes de plusieurs races
Il y a quelques semaines, nous vous avons fait part que Jim Watson, ce scientifique ayant mérité le Prix Nobel,
avait dernièrement perdu la tete en déclarant que les personnes de race noire étaient moins intelligentes que
celles de race blanche. Une récente étude de son propre ADN (Il est une des deux seules personnes dont le
génome a été entièrement décrypté jusqu’à maintenant) a démontré que 16% de ses gènes semblent avoir un
ancêtre noir de descendance africaine. Pour reference, la plupart des gens de descendance européenne n’ont pas
plus de 1% en commun avec cet ancêtre. Les tests ont aussi indiqué que 9% de ses genes semblent montrer un
ancêtre de descendance asiatique… Un clin d’oeil intéressant pour cet individu manifestement raciste! Ce 16%
montre qu’il avait probablement un arrière-grand-père africain!
Notre Prophète Bienaimé a fait le commentaire qui suit :
« Oups… parfois, même les génies disent des choses stupides… Voici une grande preuve que nous partageons
tous des gènes de multiples origines raciales, chacune d’elle apportant du positif à la future humanité qui sera le
fruit des nombreux mélanges de races. C’est la raison pour laquelle les enfants de couples multiraciaux sont
toujours plus beaux et plus intelligents; alors que les enfants de tribus qui ne mêlent pas leurs gènes avec les
autres rencontrent de nombreux problèmes de santé. C’est le cas de l’immense pourcentage de cancer du colon et
de myopie parmi les familles de juifs orthodoxes. Les Inuits, les Premières Nations américaines et plusieurs autres
tribus avaient la sagesse d’offrir leurs femmes pour une nuit aux visiteurs parce qu’ils savaient que leurs enfants
seraient en meilleure santé, plus intelligents et plus beaux. En agissant de la sorte, ils amélioraient également la
santé globale de leur entière communauté. En fait, c’est une grande punition pour les racistes de voir leur
descendance génétiquement handicapée. La santé constitue un genre de récompense naturelle pour les gens et
les cultures non-racistes. »

Nous n’avons pas besoin de drapeaux…
Le Comité Olympique International a rejeté la tentative du Tibet
d’inscrire sa propre équipe aux Jeux Olympiques de Beijing de 2008.
Seuls les comités nationaux, de pays reconnus par la communauté
internationale, peuvent prendre part aux Olympiques. Ils sont
environ 30 athlètes, tous des réfugiés tibétains dispersés de par le
monde, qui de toute évidence ne souhaitent pas participer à
l’ouverture sous le drapeau chinois.
Notre Prophète Bienaimé a commenté : « La meilleure solution
serait de permettre aux athlètes de participer n tant qu’ individu
indépendant, affilié à aucune nation. Ceci aiderait à combattre le
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nationalisme qui est une des principales menaces contre la paix mondiale. Les athlètes devraient avoir le droit
fondamental de ne pas être forcés de revêtir un uniforme national ou de recevoir une médaille debout en
entendant un des stupides ‘hymnes nationaux’ tout en se tenant devant les drapeaux nationaux… symboles du
passé qui génèrent de nombreux sentiments de violence; comme le prouve la violence dans les stades de football.

La Banque d’Amérique du Sud
Hugo Chavez et les dirigeants de six autres pays d’Amérique du Sud ont fait le lancement d’une banque régionale
de développement cette semaine. Le leader vénézuélien prône que c’est la réponse continentale aux prêteurs
internationaux qui sont sous l’influence américaine.
Avec deja 7 milliards de capital de départ prévu, les supporteurs disent que la ‘Banco del Sur’, ou la Banque du
Sud, offrira des prêts aux pays d’Amérique Latine avec moins de liens que ceux offerts par la Banque Mondiale, le
Fond Monétaire International ou la Banque de Développement Inter-Américaine. Raël disait que c’est là une
merveilleuse décision que l’Afrique devrait imiter, ou pourquoi pas, rejoindre.

L’Allemagne tente de bannir la Scientologie – 60 ans après, retour au
totalitarisme
Le 7 décembre dernier, une conférence s’est tenue entre les ministres de l’intérieur de la République Fédérale
d’Allemagne, à Berlin. Pour résultat, la conférence a demandé aux services secrets de mettre en examen la
possibilité de recueillir les informations nécessaires pour bannir l’Église de Scientologie en Allemagne.
Déjà, la Verfassungschutz, les services secrets allemands, avait fait cela il y a 15 ans, mais la conférence des
ministres de l’intérieur de l’époque avait rejeté le bannissement. Il sera interessant de voir à quoi cette nouvelle
tablée de ministres va aboutir. En avril dernier, l’Église de Scientologie a été reconnue par la Cour Européenne des
Droits de l’Homme. Dans les mois qui ont suivis, elle a également été reconnue en Espagne, au Portugal et en
Afrique du Sud. L’Allemagne retomberait-elle dans le nazisme ou est-ce, comme ses leaders le disent, c’est une
façon de le combattre; qualifiant la Scientologie d’organisation totalitaire?
La réponse est assez facile. L’action de bannir une organisation est un pur abus totalitariste, à moins de faire face
à des activités illégales clairement demontrees. Toutefois, si les raisons alléguées pour les bannir constituent un
non-respect des Droits de l’Homme envers une organisation religieuse, l’Allemagne aura à investiguer aussi
profondément toutes les organisations religieuses et cela promet d’être intéressant!!! Nous suggérons bien sûr
qu’ils se concentrent initialement sur la Torah, le Nouveau Testament et le Coran J et s’ils ne le font pas, ils font
de la discrimination religieuse; ce qui va à l’encontre de la base même des droits de l’Homme… J
Raël a signifié son plein appui aux leaders de l’Église de Scientologie Européenne et leur a exprimé ses meilleurs
vœux dans l’atteinte de leur reconnaissance, même en Allemagne. « Les raëliens européens seront heureux de se
joindre aux scientologues européens dans toute démonstration visant à se battre pour leur droit d’être
scientologues partout où ils choisissent de vivre ».

Un raëlien d’origine suisse, discriminé en Suisse, obtient une cérémonie de
citoyenneté américaine « sans références à Dieu »
Le même jour que les ministres allemands se réunissaient pour bannir les
scientologues, Thomas Kaenzig, Guide raëlien d’origine suisse-allemande, né à
Fribourg et responsable du Mouvement Raëlien pour le Nevada, était admis
comme citoyen américain, après avoir obtenu que la cérémonie de citoyenneté
et ses serments concomitants ne mentionnent aucune référence religieuse.
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Thomas est arrivé aux USA il y a 7 ans après avoir été licencié en Suisse pour avoir été porte-parole du
Mouvement Raëlien et pour avoir donné une entrevue au journal Blick. La compagnie qui l’employait avait rompu
son contrat à cause de ses croyances. S’il est possible de licencier des gens en Suisse pour faits religieux, c’est
totalement inacceptable aux USA et Thomas a clamé son appartenance au Mouvement jusqu’au plus haut niveau
du système administratif. Il a été le premier à obtenir de devenir citoyen américain sans qu'aucune référence à
dieu ne soit prononcée durant la cérémonie, tout en refusant de porter les armes, deux clauses qui n’ont
apparemment jamais été négociées en même temps.
« En tant que raëlien, donc athée et pacifiste, j’avais 3 objections dans la procédure de naturalisation standard »,
nous raconte Thomas. « Je refuse un serment qui dit que je prendrai les armes pour défendre le pays, je refuse
un serment se terminant par « que Dieu me vienne en aide » et je refuse une cérémonie publique qui viole la
séparation de l’église et de l’état, car le juge, un représentant de l’État, prononce systématiquement « que Dieu
me vienne en aide » à la fin ».
« La constitution permet que soit modifié le serment; spécialement la partie concernant le fait de prendre les
armes, ou celle mentionnant « que Dieu me vienne en aide », a expliqué Thomas. Mais Thomas a probablement
été le premier à insister pour omettre toutes les références religieuses de la cérémonie du serment, y compris
celles prononcées par le juge, car les références religieuses faites par le juge violent la séparation de l’église et de
l’état. Il a donc obtenu de pouvoir prononcer son serment lors d'une cérémonie à part, qui s'est déroulée le 7
décembre à Las Vegas et qui, comme convenu, n'a fait référence ni à dieu, ni aux armes! Well done Thomas !!!
Petit clin d’œil… en comparaison, la constitution suisse commence par « Au nom de Dieu tout puissant », … ça
commence mal pour ceux qui ne croient pas en dieu J. Pas étonnant que les raëliens se voient attaqués en Suisse
comme ils l’ont été dernièrement…

Après le secret bancaire suisse, le secret catholique pédophile suisse !
Après la révélation par le magazine français Golias que les évêchés de
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont tenté d'étouffer des affaires
d'abus sexuels en payant en secret les victimes, le Mouvement Raëlien, souvent
diffamé par des catholiques qui l’accusent d’être pro-pédophilie, rappelle que les
prêtres raëliens n’ont jamais eu de telles pratiques ... Des milliers de prêtres
catholiques ont été condamnés de par le monde pour pédophilie (voir
www.nopedo.org ), mais jamais aucun prêtre raëlien....cherchez l’erreur. Il était
bien étonnant qu’il n’existe aucun cas en Suisse... mais voila la raison : le clergé
suisse achetait en secret le silence des victimes… tout en accusant le
Mouvement Raëlien d’encourager la pédophilie! Ils sont quand même culottés!
Heureusement, la vérité finit toujours par éclater au grand jour.
Mais la presse suisse aura-t-elle le courage de reprendre tout cela? Pour s’en
prendre à la minorité raëlienne qui n’a jamais été condamnée pour quelque
crime que ce soit, ils sont toujours partants, mais pour dénoncer une ‘institution’
comme l’Église catholique pour son réel problème de pédophilie, alors là, c’est
silence radio... Les journalistes suisses n’auraient-ils plus aucun courage ni
aucune déontologie ?... à suivre !

Raël manifeste son soutien à l’artiste Mark Wallinger, un artiste antiguerre qui a reproduit

les affiches du protestataire pacifiste Brian Haw. Vous vous rappelez sans doute de Brian Haw, ce Guide Honoraire
qui a passé les six dernières années devant le parlement britannique dans une vigile, 24 heures sur 24, en
protestation contre la guerre en Irak. L’année dernière, la majeure partie de son cantonnement a été confisquée
par la police. M. Wallinger les a toutes reproduites dans une installation qu’il a appelée ‘State Britain’ (L’État
Britannique) qu’il a exposée à la Tate Britain Galery, au centre de Londres.
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Il a aussi exprimé son soutien à l’institutrice italienne qui
a été suspendue de sa fonction scolaire à cause de ses
activités périscolaires comme star porno. Anna Ciriani
se fait appeler ‘Madameweb’ dans des vidéos hard-core
sur Internet et dans des spectacles érotiques. Les
dirigeants de l’éducation dans la région Friuli-Venezia
Giulia disaient que ce n’est « pas compatible avec des
activités éducatives »… elle semble pourtant être une
institutrice très ouverte d’esprit et très heureuse, à nos
yeux ;-)

Une baleine nous donnerait-elle… un signe???? J
Une baleine de 6 mètres qui avait remonté le fleuve Amazone sur près de 1 600 km a été attrapée il y a quelques
semaines sur un banc de sable au Brésil. Les prsonnes des environs ont aperçu le petit rorqual et lui sont venu en
aide en aspergeant sa peau pour que le soleil n’endommage pas ses nageoires. Elle s’est apparemment libérée
toute seule il y a quelques jours. Notre Prophète Bienaimé disait : « Les évolutionnistes et les darwinistes
devraient protester contre les efforts entrepris pour rendre cette baleine à l’océan puisqu’elle pourrait constituer la
preuve dont ils ont besoin concernant un animal marin qui tente de sortir de l’eau pour marcher. » J

To Be Like An Angel
Fabien Delhoume, Guide en France, nous a soumis ce texte qu’il a rédigé
dans une démarche intéressante. Afin de faire siennes les qualités
demandées aux anges, comme vous pouvez les lire dans le message de
création de l’Ordre des Anges, il a fait ce cheminement pour mieux les
comprendre et mieux les intégrer dans son être.

Nombreux sont les mouvements et religions minoritaires qui évoquent les valeurs que nous prônons !
Seulement, aucun ne nous parle des Elohim et aucun ne nous propose, à travers la méditation, de nous
relier à nous-mêmes, notre environnement, les Elohim et l'infini.
C'est pourquoi une nouvelle personne qui décide d'adhérer à la philosophie raëlienne devient belle, c'est
parce qu'elle médite et qu'elle se relie à elle-même, aux autres, aux Elohim et à ce qui l'entoure.
Elle acquiert la religiosité dans son sens étymologique : être relié ; la 1ère qualité de l’Ordre des Anges.
Avec cette religiosité, la personne se ressent mieux et donc devient plus exigeante avec elle-même car elle
sait mieux qu'avant ce qui lui convient. Elle adopte donc une discipline de vie pour être bien; la 2ème
qualité.
Ainsi, étant bien avec elle-même, posant les actions en accord avec elle-même, ses besoins, elle a
beaucoup plus de sérénité et il en découle une harmonie dans sa communication et sa façon d'être qui
est palpable pour ceux et celles qui la regarde : 3ème et 4ème qualités.
Les conflits, l'agressivité, les ondes négatives disparaissent de sa vie et son code génétique retrouve sa
pureté : 5ème qualité. Cette personne est et n'a plus besoin de prouver ou de justifier ses actions. Elle se
sent à la fois tout et rien : elle est humilité : 6ème qualité.
Cet état de bien-être qui est amour pour elle-même et pour les autres la rend lumineuse. On le voit chez
certains, les yeux brillent à l'intérieur et quand ils arrivent, on ressent d'eux une grande force et une grande
douceur : le charisme : 7ème qualité.
Dans ce cas, sa beauté intérieure, 8ème qualité, est belle car il a, à travers la discipline de sa vie, ses
pensées, ses actions, nettoyé son corps physiquement et mentalement.
Et cela forcément ressort à l'extérieur de lui sur son corps et dans ses yeux : sa beauté extérieure : 9ème
qualité de l'Ordre des Anges. C'est pourquoi des personnes d'un certain âge sont belles même si le corps
n'est pas au sommet de sa beauté. C'est la conscience qui s'élève à l'infini.
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Tout cela ne se développe que par l'action, car c'est l'action qui provoque des changements. L'action de
visualiser, l'action de méditer, l'action d'avoir des pensées positives et surtout l'action d'agir.
Plus on se baigne dans la rivière de l'amour, de ce que nous sommes, des autres, de l'humanité et de nos
Pères, plus ce bain nous illuminera intérieurement et donc extérieurement.
Il faut choisir la rivière avec soin.
Fabien
La démarche de Fabien n’est pas isolée, un membre de l’équipe d’Israël exprimait récemment son désir de, lui
aussi, porter des plumes… et c’est vrai que les plumes sont en fait l’expression de ce choix que les Anges font de
développer ces 9 qualités illustrées par Fabien. En plaçant leurs plumes autour de leur coup le matin, les Anges
renouent leur vœu angélique au quotidien… et si, comme Fabien, vous avez envie de faire le vœu de développer
ces qualités, rien ne vous empêche de porter des plumes aussi, comme un rappel au quotidien de votre désir de
raffiner votre existence dans ses moindres détails, et ce, quel que soit votre genre ou sexe … Notre Prophète
Bienaimé a même encouragé cette initiative du jeune Israélien de porter des plumes. Imaginez si tous les hommes
décidaient de porter des plumes en symbole de leur souhait de raffinement, what a wonderful planet it would be !!
En passant, je viens de découvrir une tradition qui consistait a ‘récompenser’ les hommes d’une plume blanche
lorsqu’ils refusaient de joindre l’armée au cours des derniers siècles. En 1914, l’Amiral britannique Charles
Fitzgerald a meme créé l’Ordre des Plumes Blanches. Avec l’appui d’écrivaines populaires telles Mary Ward et
Emma Orczy, l’organisation encourageait les femmes à offrir des plumes blanches aux jeunes hommes qui
n’avaient pas rejoints l’armée britannique. Ils l’ont appelée la plume blanche de la lâcheté… une insulte en ces
jours machos… un signe de conscience aujourd’hui J voyez (en anglais) www.diggerhistory.info/.../whitefeather.htm ... définitivement le temps de la remettre à l’ordre du jour, et spécialement dans les pays comme
Israël!!

La Planète Raëlienne
Les raëliens coréens soutiennent le candidat présidentiel Myung-Bak Lee
Le Mouvement Raëlien Coréen, dirigé par Yun-Pyo Chung,
a annoncé qu’il soutient M. Myung-Bak Lee, candidat à la
présidence pour le parti Hannara (le parti d’opposition en
Corée) lors de l’élection à la présidence qui s’est tenu le 19
décembre 2007.
Leur soutien au changement du régime politique actuel,
mené par le Président Moo-Hyun Roh, se base sur le projet
controversé du président Roh qui souhaite éliminer les
minorités religieuses.
Le 16 décembre, les raëliens coréens ont encore une fois
manifesté dans les rues en guise de protestation contre le
refus d’entrer en Corée pour le Maitreya Raël. Newsis, une
des principales agences de presse, était sur place et ils ont publié ces images. Les raëliens coréens sont heureux
que leur candidat ait remporté l’élection… espérons maintenant que la liberté religieuse en Corée ira en
s’améliorant!!
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Canada – Clitoraid
Le 25 novembre dernier, Sylvie
Chabot, responsable Clitoraid Canada
avait organisé des actions de collecte
pour Clitoraid dans 5 villes du Canada
simultanément: Lévis, Québec,
Montréal, Ottawa et Toronto, à
l’occasion de la "Journée
internationale de l'élimination de la
violence à l'égard des femmes".
Grâce à un soutien fantastique de la
part des raëliens des différentes
régions, malgré la température qui
n'était pas nécessairement favorable,
Clitoraid Canada a récolté la somme
totale de 1 010 $ - ce qui est tout à
fait extraordinaire !! Bravo !!!
De plus, 2 femmes africaines de
Montréal (une dans la rue et un email
reçu) ont témoigné de leur excision et
de leur souhait de pouvoir être opérées et ainsi pouvoir se sentir comme les autres femmes. À noter que Kadra,
rencontrée dans la rue, souhaite se joindre à nous pour les futures collectes Clitoraid... n'est-ce pas formidable ?
Clitoraid US s'occupe de faire le nécessaire pour leur opération puisque nous avons désormais le Dr Bowers, au
Colorado, qui peut effectuer ces opérations maintenant qu’elle a suivi la formation du Dr Foldes à Paris.
La semaine passée, pour son party d’anniversaire, la Guide de Toronto Diane Brisebois a exprimé son désir de
recevoir des dons pour Clitoraid au lieu de recevoir des présents. Un autre magnifique succès puisque 262,09 $
ont été amassés!
Le 9 décembre, la veille de la journée mondiale des droits de l’homme de l'ONU, par un froid intense (-15 C),
l’équipe de Montréal était à nouveau en face du Centre Eaton de Montréal, à solliciter des dons dans la joie et la
conscience pour que Clitoraid continue de grandir.
Chacune de ces actions, aussi petites et simples soient-elles, amènent des résultats insoupçonnés et il est certain
que de nombreuses victimes de cette terrible violence verront leur vie transformée grâce à votre précieuse
contribution.
Merci à la belle équipe canadienne !!!

Cartagena, Colombie
Les membres de la famille raëlienne de Cartagena, en Colombie, se font de plus en plus nombreux autour du
Guide National, Alan Elber Rojas; une équipe dynamique qui ne manque pas une occasion de diffuser les
Messages et de révolutionner ce pays avec les valeurs raëliennes
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Le 24 novembre dernier, Ruby, Sandy, Bertica, Danny et Maria Alejandra étaient dans les rues de Cartagena pour
promouvoir l’usage du condom et la
libération de la sexualité féminine…
Danny disait : « Nous avions une
merveilleuse bannière que nous avons
tous réalisée ensemble, la bannière disait
« Femmes, libérez-vous vous-mêmes! »
Nous avons également distribué des
condoms avec les tracts destinés aux
femmes. De nombreuses femmes nous
ont arrêtés sur la rue pour nous signifier
qu’elles trouvaient fantastique que nous
menions cette campagne. Le seul qui a
refusé le condom était un très beau jeune
homme qui était visiblement très
refoulé… Il nous a dit… « Je n’en ai pas
besoin… je ne vivrai pas d’expérience
sexuelle avant de me marier! » quelle
tristesse de voir un tel jeune homme dire
une telle chose… Nous avons terminé
notre diffusion très tard ce jour-là et nous
avons décidé de manger ensemble. Nous nous sommes tellement amusés! »
Très Cher Prophète, les raëliens de ce pays rêvent de T’accueillir et TE transmettre tout leur Amour…
Daniel Turcotte,
Guide Continental

Weekend raëlien en Hollande
Waoooooooooowww….. Quel fantastique weekend nous venons de vivre!!!! Nous nous sommes réunis dans un
endroit magnifique, au centre de la Hollande. Nous étions 15 personnes de Hollande, de la Belgique flamande et
d’Italie.
Nous avons appris sur la science, sur les émotions, sur le fonctionnement du cerveau, sur la manière de stimuler
nos sens lors d’un atelier sensuel, et nous avons eu aussi beaucoup de plaisir à faire des choses inutiles… Nous
avons joué avec les mots et fait de la poésie fantastique. Je ne savais pas que nous avions autant de Shakespeare
parmi nous!!! Tout cela s’est déroulé dans l’harmonie et l’amour. Nous riions tellement que les autres clients de
l’hôtel sont devenus curieux et sont venus nous voir pour nous demander qui nous étions et ce que nous faisions
au juste… c’était une belle occasion de diffusion.
Nous sommes une vraie famille raëlienne; que des enfants qui stimulent et nourrissent leurs cerveaux avec les
enseignements de notre Prophète Bienaimé. Daniel Mican, notre Guide National, nous a aidés tout au long du
parcours.
C’était la première fois que nous organisions quelque chose du genre ici et suite aux résultats et aux feedbacks
que nous avons eu des nouveaux, je suis certaine que ce ne sera pas la dernière fois.
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Nous avons aussi vendu un livre au cours du weekend.
En espérant vous voir lors de notre prochain weekend de plaisir!
Bisous et accolades,
Isabel Zabala, assistante-guide

Italie

10 jours incroyables!! Skylet était cette année encore au
Festival du Cinéma de Rome, qui pour sa deuxième année
seulement à Rome a déjà rassemblé beaucoup de stars
d’Hollywood. Elle est arrivée au Festival avec l’accréditation
de journaliste de Raël Radio, comme l’année passée. Elle
s’était donné l’objectif d’approcher personnellement un
certain nombre de stars pour leur remettre le livre du
Maitreya. Un challenge à la hauteur de Skylet comme vous
allez le voir…
Son premier essai, dès le premier jour, était de contacter
l’actrice Monica Bellucci, la star des stars en Italie,
pratiquement impossible à approcher car elle ne donne des
interviews qu’aux chaines nationales... Cependant, durant la
conférence de presse, Skylet a pu quand même poser une
question. Il faut savoir que la salle contenait près de 1 000 journalistes, tout un tour de force d’avoir le micro !! Un
bon échauffement pour la suite.
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La question de Skylet : « Tu représentes le rêve réalisé de beaucoup de monde: succès, notoriété, beauté,
intelligence et le tout au niveau international... toi qui es arrivée... es-tu heureuse? ». J
Elle a ensuite pu accéder à Cate Blanchett. Elle nous raconte :
« J’ai eu une interview avec elle, en anglais, comme l’année passée avec Viggo Mortensen. Son bureau
de presse choisit 10 journalistes qui pourront avoir une interview assis autour d’une table avec l’actrice
et cette interview s’appelle “table de presse”. Imaginez une salle dans un 5 étoiles au centre de Rome,
ou à l’extérieur de l’Hôtel, il y a des centaines de personnes qui attendent qu’elle sorte et sont tenues
en place par la police; et nous journalistes étions dans le hall en attendant que l’on nous appelle. Avec
moi, il y avait les numéros 1 du journalisme italien. Finalement, on nous a fait entrer dans une très
belle salle.
Et voici qu’elle arrive, Cate Blanchett... belle et simple.
Ils nous disent que l’on a environ 20 minutes, j’allume mon enregistreur professionnel et le mets
comme les autres près d’elle. J’ai 2 questions que j’ai préparées en m’inspirant du film présenté au
Festival (Elisabeth, the golden age). Arrive mon tour: « Dans ce film, on parle d’avoir la possibilité de
choisir sa propre religion même si on cherche à nous en imposer une autre, on parle d’inquisition et on
est dans la ville de Rome, où vivent tout les pères de l’inquisition (avec signe de tête elle confirmait
mes paroles). Penses-tu qu’aujourd’hui il y ait intolérance envers les différents choix (j’ajouterais :
religieux) des personnes? ».
Elle a regardé le symbole à mon cou et a répondu: « Oui, il y a beaucoup d’intolérance et beaucoup de
route à faire ». Ensuite elle fait un discours contre Bush et l'Irak... en somme, elle a notre vision.
Toujours en regardant la montre, je vois sa responsable de presse très agressive qui se rapproche pour
nous dire, stop. À ce moment, je lui dis: « Cate, puis-je vous donner ce livre? » Et elle me dit... « bien
sûr! » Elle le prend, le regarde, le tourne pour mieux lire et dit: « Ah, les raëliens »... d’une façon
positive, mais surtout en disant, ah je les connais... Je suis restée surprise, et ceci est enregistré (...).
Je pensais à l’énorme travail fait par Brigitte avec la petite Eve, aux événements arrivés après
l’annonce de sa naissance, à l’énorme publicité que l’on a eue; au fond, ce sont aussi des personnes
qui regardent la tv, fantastique!!
Puis elle se lève un peu rapidement et je lui demande si je peux faire une photo avec elle. Mais la
responsable de presse m’arrête avec sa main devant mon visage et me dit « pas de photo », j’ai cru
qu’elle allait me frapper ::--)) »
Pour obtenir ces interviews, Skylet a travaillé vraiment
dur… ce sont des jours et des jours de téléphones,
échanges de mails et surtout, un grand travail de relations
publiques jusqu’au moment de rencontrer la bonne
personne qui décidera si oui ou non on peut participer à
l’interview, … le moment de jouer le tout pour le tout...
Le rêve de Skylet était bien sur de toucher Tom Cruise qui
n’était là que pour un jour… Une conférence de presse était
organisée avec Tom Cruise et Robert Redford pour la
présentation du film ‘Lion for lambs’. Skylet raconte :
« Inutile de vous dire que c’était la conférence la plus
attendue, surtout qu’ils n'étaient pas sûr qu’ils viennent.
Je me trouve dans la salle 2 heures avant. La
conférence de presse dure seulement 20 minutes dans une salle de plus de 1 000 personnes.
La sécurité? Impressionnante: 20 gardes du corps personnels américains, 20 italiens, policiers, brigadiers,
sécurité interne au festival... juste pour donner une idée.
Malgré mes 2 heures d’avance, je trouve une place dans la seconde file tout à gauche, mais ce n’est pas
si mal, devant moi, personne.
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Une heure avant, la salle est pleine. Il ya tension entre les journalistes.
Finalement l’annonce, Mesdames et Messieurs voici Monsieur Robert Redford et Monsieur Tom Cruise...
applaudissements incroyables et “standing ovation”.
Durant la conférence, il y a un modérateur, il décide qui aura le micro pour les demandes. Imaginez
quand ils disent... qui désire poser une question? Pratiquement la salle entière s’est levée en levant les
mains... en plus, les journalistes amis du modérateur étaient là... je me suis dit, je n’y arriverai pas!
Je commence à faire des signes et de grands sourires, mais avec décision au modérateur.(je crois qu’il
faudrait voir le texte original… ça ressemble à : dirigés vers le modérateurs)
Je fais à nouveau des signes et à la troisième fois, il me donne le micro... Vous avez un groupe d’experts
qui attendent votre question et peut-être la boycotter s’ils ne l’aiment pas, le tout avec Tom Cruise
devant... très dur!!
Je me lève et me retrouve à l’extrême droite de Tom Cruise.
Lui, comme il me voit, à ma grande surprise, tourne complètement son corps vers moi et avec un grand
sourire il dit en anglais « Oh, comment vas-tu? » et je réponds « Tout va bien, merci », puis après une
pause, je dis: « beuh, pas vraiment bien maintenant » (d’une façon ironique) ; toute la salle rit et lui
aussi. Puis je pose ma question: « Pour avoir parlé publiquement de ta religion, la Scientologie, tu as été
massacré par la presse. À ton avis, aujourd’hui, quelle est la solution pour faire respecter les choix
religieux d’un acteur, connu ou autre? »
En écoutant, il est devenu sérieux et dans la salle, le silence, un étrange silence. Redford avait le visage
très tendu par l’écoute.
Sa réponse a été belle et longue, il a parlé de communication et de respect, le tout est enregistré.
À la fin de la conférence, le délire total et comme j’avais prévu (pour ceci je m’étais levée à temps et
postée en première sous la scène). Il a commencé à signer des autographes, les gens se montaient
dessus et il y avait beaucoup de bruit. J’étais pratiquement sous lui, alors je lui ai dit: « Tom, puis-je
t’offrir ce livre? ». J’étais sure qu’il n’avait pas entendu. Il portait des lunettes, donc difficile de savoir sans
voir ses yeux... Il était sérieux et debout en signant les autographes, il s’est tourné vers moi, il s'est plié
sur ses jambes, m’a souri et avant que je puisse lui donner le livre, il a pris ma main en mettant aussi
l’autre sur la mienne et m’a dit continuellement... merci, vraiment merci... j’étais surprise. Je lui ai donné
le livre, il a lu toute la couverture, puis m’a repris la main avec ses deux mains et à nouveau m’a
remercié... autour… le délire!
J’ai compris que même s’il signait des autographes, il regardait autour, il aurait pu m’ignorer... mais non.
Tom Cruise? Une personne très, très positive, souriante et avec humour, vraiment gentille.
Robert Redford? Il nous a fait mourir de rire, un humour subtil et tranchant. »
« Sean Penn… un de nos Guides Honoraires... j’arrive à obtenir une interview en même temps que 10
autres journalistes, une “table de presse”, ceci après une infinité de téléphones et emails. Finalement
arrive le jour de l’interview; magnifique hôtel, moi, prête avec tout mon matériel technique... je sais
combien tout est imprévisible.
J’arrive la première et je trouve sa responsable de presse fâchée, elle me dit qu’il y a 10 minutes Sean
Penn l’a appelée pour dire qu’il ne voulait pas donner d’interview parce qu’il a mal dormi la nuit d’avant
(les journaux diront que Penn a eu une longue, longue nuit)... la responsable presse me dit: « Tu te rends
compte, il m’annule une interview une heure avant ! » Je cherche à la consoler aussi parce que je
n’arrivais pas à y croire... juste à un pas de l’arrivée... je voyais la salle prête, là devant mes yeux.
Sincèrement, cela ne m’a pas surprise plus que ça, Penn est célèbre pour les changements de
programme, mais ce que je voulais était de lui faire parvenir le livre et la lettre.
Ainsi, j’ai soigné le contact avec la responsable presse que j’ai entendue le matin d’après. Je lui ai dit que
j’avais une lettre et un livre à donner à Penn et que c’était vraiment important. Après environ 10 minutes
à parler, elle me dit... « Ok, je te dis ce que je ne devrais pas dire... lundi j’expédie un paquet à son
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assistant personnel à Los Angeles, donne-moi ton matériel, je le joins au paquet, mais c’est vraiment une
exception... un moment après j’étais dans son bureau avec le livre du Maitreya et la lettre qui expliquait à
Sean Penn qu’il était devenu Guide Honoraire. »
Puis au tour de Mira Sorvino… prix oscar du film de Woody Allen “La déesse de l’amour”, diplômée avec
honneur en langues orientales, ex-compagne de Quentin Tarantino. Elle soutient Amnesty international
sur la maltraitance des femmes, elle reçoit un prix pour cela.
J’ai interviewé Mira Sorvino; moi et elle, seules!! Ma première interview “one to one” comme cela se dit,
et le tout en anglais...
Cela devait être une conférence de presse avec d’autres journalistes, mais après un fort travail de
relations publiques, je me suis retrouvée dans la liste des interviews à faire (on avait 5 minutes en tête à
tête). Les premiers en liste étaient les TJ nationaux italiens, l’émetteur satellitaire pour le TG italien et 2
émetteurs étrangers nationaux et en dernière place Rael Radio... on attendait ensemble dans une salle.
Beaucoup d’harmonie et de tranquillité.
J’entends notre nom, je fais connaissance avec la Sorvino
avant de commencer l’interview. On s’assoit et
j'enregistre le tout. Elle continue de fixer mon symbole
tout le long de l’interview, d’une façon répétitive. Elle
n'était pas vraiment expansive, mais souriante. À la fin, je
lui demande si je peux lui offrir un livre; elle a été
heureuse de le recevoir. Ensuite, on a fait une photo
ensemble, mais le livre était dans son sac... sic!
Ce fut une expérience incroyable au niveau humain. Je
tenais particulièrement à donner en mains propres le
diamant aux stars d’Hollywood, le faire avec amour et
professionnalisme. Mon rêve est de faire circuler ce livre
dans les maisons hollywoodiennes, exactement comme
entre nous, ces personnes du non-star system.
Eux aussi sont des personnes, mais arriver à leur donner le Message est vraiment difficile, même presque
impossible. Je suis tellement heureuse de savoir qu’ils ont le livre. Peut-être qu’ils l’offriront ou le
laisseront dans leur bibliothèque, ce n’est pas important, mais peut-être un ami passionné de certains
arguments du Message arrive et...
Rêvons notre futur!!!!
À la prochaine… avec amour!
Skylet
Que dire ? du grand art chère Skylet !!
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France, Inattendu J
D’abord, ce site web qui mentionne les propos de notre Prophète Bienaimé, apparemment sans sarcasmes,
appréciez J

Puis cette missive intelligente du sénateur de Moselle au Ministre de l’Intérieur… … Peut-être l’influence de la belle
équipe de l’Est a-t-elle pénétré les neurones d’un sénateur… J
Dimension subjective de la différence entre la notion de secte et celle de religion
13ème législature
Question écrite n° 02438 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du
08/11/2007 - page 2018
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales sur la part de subjectivité qui existe dans la différence entre la notion de secte et
celle de religion. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise cette différence. Des
exemples historiques et les comparaisons actuelles d'un pays à l'autre confirment d'ailleurs cette
dimension subjective. Ainsi à l'origine, les premiers chrétiens étaient considérés comme une secte
particulièrement dangereuse devant être réprimée. De même aujourd'hui, de nombreux pays européens
considèrent que les Témoins de Jéhovah ou l'Église de Scientologie sont des religions (l'Espagne vient
notamment de conférer le statut de religion à l'Église de Scientologie). Or en France, de nombreux
politiciens font de la lutte contre les sectes, un fond de commerce électoral. Il souhaiterait savoir si,
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compte tenu des critères de liberté publique retenus dans le cadre des accords internationaux signés par
la France (Convention internationale des droits de l'Homme, Convention européenne des droits de
l'Homme…), il n'y a pas un risque qu'un jour, la France soit poursuivie en raison des dérives de la lutte
antisecte. En particulier, ces dérives risquent tôt ou tard d'aboutir à ce qu'arbitrairement, certaines
religions soient assimilées à des sectes et victimes de rétorsions diverses en totale contradiction avec les
grands principes de liberté de religion et de liberté de pensée héritées de la Révolution française. Plus
généralement, certaines religions peuvent autant conduire que les sectes à des atteintes graves aux
personnes (abus sur les mineurs de la part de sectes, mais aussi application de la charia par des
fondamentalistes musulmans…). Il lui demande si plutôt que de dresser des listes noires ou de créer une
distinction arbitraire et imprécise entre secte et religion, il ne serait pas préférable de réprimer les dérives
au sens objectif du terme tout en laissant pour le reste les croyants et notamment les adultes croyants
totalement libres d'adhérer et de pratiquer la croyance qui leur convient.
En attente de réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

La France va plutôt bien après tout J

Espagne, diffusion Crop-circles
Comme il fait trop froid en novembre pour exposer les posters CC dans
nos villes du nord, nous avons décidé Marcel et moi de partir plus au
sud, en Espagne. Cette année, nous sommes allés à Barcelone.
Effectivement, le temps y était beaucoup plus clément !!
Comme nous n’avions pas d’autorisation pour exposer, nous avons testé
le chariot Crop-Circles. C’est une possibilité de diffusion qui fonctionne,
mais ce n’est pas très pratique. Le plus pratique pour l’Espagne ce sont
des panneaux que l’on porte comme des valises et que l’on appuie
contre un banc ou un mur. Les policiers sont plutôt relaxes et quand ils
interviennent c’est pour nous dire d’aller demander une autorisation.
Alors on change de secteur…
Comme la diffusion dans la rue ne donnait pas les résultats espérés, nous avons visité les librairies et, surprise,
dans la 1ère librairie, une dame nous a pris 12 livres en espagnol ( 10 T12 + 2 T3 ) !!
Nous avons ainsi visité la ville de Barcelone, puis Girona et ensuite Figueres, en tout 21 livres ont été vendus, dont
16 en librairie.
C’est une très bonne expérience pour nous car nous avons vu qu’il était possible de vendre directement aux
libraires. Même Marcel n’en revenait pas, lui qui avait livré des milliers de livres aux grandes surfaces et aux
librairies en France quand c’était encore possible de le faire !
Nous sommes donc bien décidé à renouveler cette expérience dans quelques mois en allant cette fois jusqu’à
Madrid !!
Pierre Bourgeaux
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Art raëlien - Eloha
Mon nom est Eloha, je suis raëlien depuis 1999. Les premières années, j’ai étudié notre philosophie très
sérieusement et j’ai fait un bon nettoyage dans le désordre que j’avais en tête. J’ai cessé d’utilisé les drogues
dures, grâce en majeure partie aux Messages et aux enseignements de notre Prophète Bienaimé. J’ai eu le
privilège de performer devant Raël, lors du stage à Valcourt en été 1999. Il m’a fait honneur en me demandant de
performer 4 rappels!!!
Je n’oublierai jamais ça… Je suis un musicien professionnel comme l’était mon père avant moi. Si vous consultez
ma biographie en ligne, vous verrez que j’ai un passé illustre : 10 albums, 5 trames sonores de films, des concerts
un peu partout, des collaborations avec des artistes élites internationaux tels Kiss et Motley Crue, une carrière de
16 ans comme journaliste rock. Ça ne fait pas vraiment humble malheureusement, mais je tente de vous faire
saisir à quel niveau je me trouve où je peux rejoindre tellement de personnes. Je porte mon symbole raëlien à
tous les concerts que je donne; tout comme lors des sessions photo professionnelles du groupe ou en coulisse, de
même que pour toutes les prises de vue en caméra cachée derrière les scènes.
Le groupe, The Sevenate (sept étant la perfection et 8 l’infini : perfection infinie… J LOL) est un parfait exemple
de diversité : un raëlien français nommé Eloha (Oui, je viens du ciel!), un guitariste indien qui est aussi un
sympathisant raëlien ayant assisté à deux stages… un bassiste transgenre et un batteur portugais : définitivement
une partie du nouveau monde.
Une de nos chansons ‘Jennifer Over’ a été coécrite avec Ricky Lee, le Guide raëlien des USA; et la chanson ‘Earth
On Fire’ a été coécrite avec Drew Graham, ex-Guide raëlien d’Australie qui a écrit ces mots inspiré par la
magnifique Lisa Sunagawa. Il y a ensuite la chanson ‘So Beautiful’ qui donne la perspective d’un Eloha admirant la
beauté de nos femmes terrestres! … et finalement mais non la moindre : la chanson ‘On My Planet’ où un Eloha
s’adresse à nous; nous exhortant de réprimer nos instincts violents et d’éliminer la guerre : « Si jamais vous étiez
pour atteindre la paix mondiale, aimez maintenant! La Paix est un PROJET, ce n’est pas un rêve, c’est
AUJOURD’HUI! Magnifique planète! »
Alors voila! Le premier groupe rock sérieux avec les Messages raëliens. Nous serons en spectacle / audition pour
SONY / BMG le 29 novembre à ‘The Reverb’, à Toronto. Nos concerts ont tous été filmés pour un documentaire en
développement et le groupe reçoit une bonne presse jusqu’à maintenant! Nous sentons un véritable momentum
qui se construit, qui sait où cela peut nous mener? Au top, bien évidemment!!!
Amour à vous tous et spécialement à notre Prophète Bienaimé, si vous avez la chance de le rencontrer!
Eloha
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Un des plus importants articles de l’année
Un circuit dans le cerveau en lien avec la pédophilie
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7116506.stm (en anglais)
Des scans ont montré que la pédophilie pourrait résulter de mauvaises connections dans le cerveau.
Les chercheurs ont utilisé les scans sophistiqués possibles grâce à la résonance magnétique pour comparer les
cerveaux de pédophiles avec ceux de criminels pour offenses non-sexuelles.
Les pédophiles avaient nettement moins d’une substance appelée ‘matière blanche’ qui est responsable des liens
entre les différentes parties du cerveau.
L’étude réalisée par le ‘Centre for Addiction and Mental Health’ (Centre pour la dépendance et la santé mentale)
de Toronto apparait dans le ‘Journal of Psychiatry Research’.
Cette étude fait suite aux travaux entrepris à l’Université Yale qui ont découvert des différences dans les patterns
de pensée chez les pédophiles. L’équipe é découvert que l’activité cérébrale de certaines parties du cerveau des
pédophiles était plus faible que chez d’autres adultes volontaires, lorsqu’on leur présentait du matériel érotique.
On a pensé depuis longtemps que la pédophilie était déclenchée par un traumatisme lors de l’enfance ou par un
abus.
Toutefois, cette condition a aussi été liée à un faible QI, suggérant ainsi un lien possible au développement du
cerveau. Les pédophiles sont également gauchers dans plus de trois fois le pourcentage habituel.
Le principal chercheur, Dr James Cantor, disait que selon les plus récentes études on avait découvert un manque
significatif de matière blanche se connectant dans six régions différentes du cerveau, toutes connues pour leur
rôle dans l’excitation sexuelle.
Sa théorie propose que le manque de liens adéquats entre les différents centres du cerveau donnent pour résultat
des pédophiles qui ne peuvent faire la distinction entre les objets sexuels appropriés et inappropriés.
Aucune excuse
Toutefois, le Dr Cantor s’inquiète et précise que les dernières études ne suggèrent pas que les pédophiles ne
peuvent être tenus responsables de leurs actions.
Il disait : « Ne pas être capable de choisir vos intérêts sexuels ne signifie pas que vous ne pouvez choisir ce que
vous faites. »
Le Dr Narender Ramnani, un expert en neuroscience cognitive à l’université Royal Holloway de Londres, se disait
surpris des résultats.
Il disait : « Les facteurs environnementaux causent des changements dans la structure du cerveau, alors il n’est
pas évident de déterminer si ces différences apparaissent suite aux contacts avec des facteurs
environnementaux, ou s’ils sont des traits de développement innés qui rendent les individus susceptibles à ces
mêmes traits. »
Un total de 127 hommes ont pris part à cette étude; en nombre environ égal de pédophiles et de criminels pour
offenses non-sexuelles.
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