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C’est notre devoir d’etre heureux

Vous vous rappelez probablement du magnifique discours de notre Prophète Bienaimé prononcé le
13 décembre dernier et publié dans notre dernière édition de Contact. Nous vous offrons aujourd’hui
le témoignage de Daniel Chabot, écrit quelques jours plus tard, suivi des commentaires de notre
Prophète Bienaimé… Bon plaisir J
Dans Contact 344, on relate l’allocution de Notre Bienaimé Prophète
du 13 décembre dernier. Celui-ci nous rappelle l’importance d’utiliser
notre Supra Conscience pour parvenir au bonheur, en dirigeant notre
attention vers le positif et la beauté qui existent tout autour de nous.
À cette occasion, Notre Prophète nous a parlé de Guides de Haut
niveau qui ont chuté dans la dépression parce que le développement
de leur conscience les a conduits à voir et à être profondément
affectés par toute la souffrance, toute la discrimination et toute la
violence qui existent sur notre planète. Peut-être vous êtes-vous
demandé de qui il parlait. Je vais vous le dire. Parmi les Guides de
haut niveau dont il est question, il y a moi. Oui, Daniel Chabot, niveau
5 et responsable planétaire de l’enseignement.
L’automne que nous venons de passer a été pour moi terriblement
difficile. Après bientôt 30 ans de Raëlisme et une quinzaine d’années à
être personnellement touché à de multiples reprises par la
discrimination anti-raëlienne et à m’être profondément engagé dans la
lutte pour le respect de nos droits et libertés comme Raëlien, en
pilotant plusieurs dossiers légaux et à me heurter à des injustices
juridiques, je me suis fait mal. J’ai sali ma conscience et sans m’en
rendre compte, je me suis enfoncé dans la négativité. J’en suis venu à
voir toutes les choses qui n’allaient pas bien dans le monde, à
examiner les déséquilibres humains et les maux de notre humanité au
microscope. J’ai même publié un livre (Le cerveau du bien et du mal)
qui explique tout ce qui ne va pas chez l’être humain. Même si j’y
propose de développer une conscience nouvelle, je me suis plongé
dans le négatif des Hommes pendant plusieurs mois. Tout cela
m’affectait insidieusement. Puis, en octobre dernier, après avoir reçu un verdict défavorable dans une cause juridique où je
me suis investi «corps et âme», mon moral s’est subitement brisé en morceaux : difficulté à dormir, angoisse, mal de vivre,
début de dépression et surtout, beaucoup de culpabilité, de sentiment de ne rien faire de bon, d’être inutile, de ne pas être à
la hauteur, de ne pas être digne de nos Créateurs, bref tout ce que vous pouvez imaginer de négatif m’est passé par la tête.
Bien évidemment, je ne parlais à personne. À qui le niveau 5 que je suis, avec la fonction qu’il a, pouvait-il dire qu’il ne va pas
bien psychologiquement? Un poids de plus qui m’écrasait. Outre mon ami Marc Rivard (que je remercie) et ma compagne
Orev (qui se sentait totalement impuissante, la pauvre), j’étais plongé dans mon silence et ma douleur intérieurs. Mais bien
évidemment, je savais qu’une personne pouvait réellement m’aider. C’était Notre Prophète Bienaimé. Mais comme vous
pouvez l’imaginer, je ne voulais pas le déranger avec mes petits problèmes. Puis, un jour, dans un mail où je prenais de ses
nouvelles, j’ai osé ouvrir une petite brèche, en lui disant que je passais un automne difficile… Il n’en fallait pas plus pour que
Notre Guide des Guides ressente que je n’étais pas bien et sans doute aussi pour quelles raisons. Il m’a tout de suite remercié
d’oser m’ouvrir et il m’a proposé son aide. Et c’est là que tout a commencé à changer. Sans entrer dans les détails, il m’a
donné un véritable programme de méditations et de prières que je dois répéter plusieurs fois par jour. J’ai donc commencé
celui-ci, comme une personne malade qui entreprend un traitement intensif. Malgré quelques petites rechutes prévisibles, les
effets n’ont pas tardé à venir. Et aujourd’hui, alors que je vous écris ces lignes, je suis déjà une autre personne que celle d’il y
a quelques semaines.
Tout n’est pas terminé. Je vais devoir appliquer ce traitement sans relâche pendant plusieurs mois, car ma blessure neuronale
et les connexions négatives qui se sont insidieusement formées dans mon cerveau doivent, grâce à cette magnifique
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neuroplasticité du cerveau et ma supra conscience, métamorphoser les connexions neuronales négatives en d’autres
connexions positives.
Comme vous l’avez lu dans Contact, Notre Prophète m’a rappelé l’importance de focaliser mon attention sur le positif car,
m’a-t-il dit, il y a dans notre monde beaucoup plus de belles choses que de mauvaises. J’ai alors immédiatement posé mon
regard sur les premières choses qui s’offraient à mes yeux : mon téléviseur, ma chaise, un stylo bille, les fenêtres de ma
maison, et ainsi de suite, pour me rendre compte que nous étions entourés de positif, de bon et de bien. Toutes les choses
qui nous entourent sont là purement et simplement pour nous permettre d’être mieux, pour notre plaisir et notre bien-être.
Du plus banal objet, comme une chaussure ou une poignée de porte, jusqu’aux plus magistrales œuvres artistiques, comme
le Cirque du Soleil ou Disney Land, en passant par les grandes technologies, comme l’avion et les scanners à résonance
magnétique; tout cela a été créé dans un esprit d’altruisme et de bonté pour aider les êtres humains, leur faciliter la vie ou
pour égayer celle-ci. En l’espace d’un instant, l’être humain m’est apparu fondamentalement bon et bienveillant. Quel
soulagement!
Vous comprendrez que cette expérience est pour moi d’une richesse extraordinaire. Lorsque je surpasse la honte et la
dévalorisation d’avoir été foudroyé par l’anxiété et un début de dépression, je ne peux qu’être heureux de cette expérience
qui me permet plus que jamais dans ma vie de réaliser jusqu’à quel point la vie est belle et que je suis privilégié de vivre à
l’époque du Dernier des Prophètes, de le connaître et le côtoyer, d’être l’un de ses disciples et d’être conscient des pouvoirs
exceptionnels de notre cerveau.
Vous comprendrez aussi que cette expérience m’a permis de ressentir plus que jamais le sens que pouvaient avoir les
enseignements de Notre Prophète. Ce que signifie «saisir l’instant présent»; «vivre cette journée comme si c’était la
dernière»; «faire des choses inutiles» et surtout, saisir l’importance et la puissance de la méditation et de la prière.
Avant de conclure, je voudrais vous partager une dernière réflexion. Lorsque j’étais au plus profond de mon mal-être, tel un
funambule privé de sa perche sur sa corde, j’avais le choix. Soit je regardais à l’extérieur de moi, afin de trouver toutes
sortes de raisons pour justifier, voire entretenir mon mal-être; soit je regardais ce qui n’allait pas bien à l’intérieur de moi.
Malgré ma détresse grandissante et toutes les idées noires que je broyais, je savais foncièrement que le problème était dans
ma tête. Et je m’en félicite. Car à travers cette négativité envers et contre tout ce qui me tourmentait, je voyais très bien que
quelque chose n’allait pas dans mon cerveau. Je ne savais que faire, j’étais désemparé, submergé par un virus moral terrible.
Mais je savais où se trouvaient les racines de mon malaise. Il me fallait juste trouver comment m’en sortir. Comme l’enseigne
Notre Prophète Bienaimé depuis des années, les pensées trouvent leur source dans les pensées. De même, la négativité
trouve son origine dans la négativité.
En fait, je pourrais prendre une analogie. Celle de l’amour. Tous les combats que je mène depuis des années pour le respect
de nos droits, pour la non-violence et contre la discrimination que nous subissons, le sont par amour; par amour pour la
justice et la Cause que nous chérissons tous, par amour pour Notre Prophète, pour les Messages et pour nos Créateurs, par
amour pour mes frères et sœurs raëliens présents et à venir et par amour pour l’humanité. Mais je n’étais pas suffisamment
conscient que lorsqu’on fait l’amour, même avec la plus belle et sensuelle personne de la terre, on doit se protéger, car il y a
parfois de petites bestioles invisibles qui peuvent s’insérer dans notre organisme et tout chambouler. C’est exactement ce qui
m’est arrivé. Quelle leçon! Me croyant immunisé, je me suis brûlé avec le feu ardent que je combattais. Comme il est dit dans
Contact 344, c’est notre Supra-conscience qui peut nous prémunir du négatif et nous orienter vers le plaisir, le bonheur et le
positif et ainsi nous donner la force pour lutter contre le mal et changer le monde. La méditation et la prière sont là pour
cultiver, entretenir et faire croître les branches neuronales de l’harmonie, la sérénité et l’amour infini. Tous ces outils sont là,
à notre disposition, présents dans les enseignements des Elohim, depuis le début. On oublie juste, parfois, de les utiliser.
Ce témoignage est pour vous permettre d’éviter que cela ne vous arrive. C’est aussi pour vous permettre d’éviter de vous
sentir coupable et honteux si cela vous arrivait. Gandhi a fait une dépression et a dû s’arrêter et se reposer pendant un an.
Martin Luther King était hospitalisé pour épuisement physique et moral lorsqu’il a reçu le prix Nobel de la paix. Plus près de
nous, Nicole Bertrand a vécu un burnout il y a quelques années. D’autres se sont même tellement enfoncés dans le négatif
qu’ils ont perdu le sens de notre Mission et ont quitté le Mouvement... Nul n’est à l’abri, pas même Notre Prophète Bienaimé,
comme il en témoigne lui-même.
Alors, n’oubliez jamais d’enfiler votre préservatif «supra-conscience» lorsque vous faites l’amour avec l’Humanité!
Mes derniers mots sont pour toi Prophète Bienaimé, pour te remercier de ton aide précieuse et, une fois de plus, pour ton
amour infini et inconditionnel pour le petit guide que je suis.
Je t’aime, Daniel Chabot

4 janvier 62
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Réponse de notre Prophète Bienaimé :

Trés cher Daniel

ma-gni-fique !!!
C’est à l’humilité qu’on reconnait la grandeur. A cette honnêteté fondamentale
de ne pas vouloir paraitre parfait et invulnérable alors que, quel que soit notre
niveau d’exceptionnalité, nous sommes tous, et sans exception, fragiles et
vulnérables si nous n’utilisons pas notre supra-conscience - comme un
préservatif, comme tu le dis si bien - lorsqu’on doit nécessairement côtoyer le
mal pour le remplacer par le bien, la haine pour la remplacer par l’amour, en se
rappelant toujours que ce mal et cette haine sont une stimulation du bien et de
l’amour.
En d’autres termes, si le mal et la haine n’existaient pas, le bien et l’amour
seraient presqu’inutiles... La seule raison d’être d’un bien et d’un amour
militants c’est justement de métamorphoser, dans une alchimie admirable, le
plomb du négatif en or du positif.
Donc, ne regardons jamais le mal comme un ennemi, mais plutôt comme une
matière première à métamorphoser en bien. Car même les plus haineux ont
l’illusion d’agir pour le bien ! Même Hitler ! Ceux qui nous haïssent croient
sincèrement que nous sommes dangereux et nuisibles ! C’est pour cela qu’il
faut toujours se rappeler de cette phrase de Jésus : « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font... » et sa deuxième :
« Aimez vos ennemis ».
Cela n’empêche pas de lutter pour nos droits comme tu le fais si bien, mais en restant toujours dans l’amour, même si la
justice des hommes - qui est totalement imparfaite et elle aussi soumise aux illusions - donne parfois raison au mal...
Ne jamais oublier que Jésus et Gandhi ont été condamnés par des juges ... Cela n’a en rien enlevé leur amour des autres, et
même de ceux qui leur faisaient subir des injustices terribles et même mortelles...
Un Juif ayant toute sa tête ne pouvait en aucun cas espérer que la justice allemande lui donne raison en période nazie...
même si sa cause était juste.... seule la patience a fait qu’un jour les illusions sont tombées et que les terribles discriminations
ont cessé et que des réparations ont été payées aux personnes dont les biens avaient été pillés... il faut juste être patient...
en gardant toujours à l’esprit qu’un jour ou l’autre le bien et la vérité triompheront.
Alors les épreuves difficiles deviennent juste des péripéties que l’on peut même trouver amusantes en les regardant avec le
recul et la vision panoramique de l’Histoire...
Se rappeler toujours que quand le mal triomphe c’est toujours provisoire, car un jour ou l’autre le bien et la Vérité
triompheront et que nous devons être les premiers à rire des victoires provisoires du mal.... Car quand nous vivons dans la
Vérité et dans l’amour, même si le mal dominait totalement le monde, nous serions en paix et en harmonie, sachant que ce
ne peut être que provisoire, et ce, bien sûr, à condition d’utiliser cette supra conscience qui est notre bouclier ou notre
préservatif et qui nous fera toujours entendre dans notre tète une petite voix, même devant les injustices les plus horribles,
nous disant : « De toutes façons, le bien triomphera et pour le faire triompher, tu dois justement être heureux, même en
étant totalement méprisé, battu ou humilié, car c’est de ce bonheur intérieur - que personne ni aucun événement extérieur ne
peut t’enlever - qui te donnera la force exceptionnelle de faire un jour triompher le bien et la Vérité."
Je dirai même qu’être humilié permet aux grandes consciences d’atteindre des niveaux plus élevés d’humilité, ces deux mots
ayant la même racine pour nous rappeler que nous ne sommes que poussière... mais une poussière qui a la possibilité d’être
heureuse si elle utilise sa conscience... Alors, quand on se sent sincèrement poussière - et la prière et la méditation front
contre terre nous y aident - personne ne peut plus nous rabaisser, puisque nous sommes déjà au plus bas... On ne peut
rabaisser que ceux qui ont l’illusion d’être grands en oubliant l’humilité... En se sentant au plus bas, au niveau de la poussière,
on lâche prise et on n’a plus aucune résistance contre le fait d’être rabaissé, puisque plus bas que nous, ça n’existe pas... et
ce ‘bas’ est en vérité le ‘haut absolu’, justement parce qu’on ne peut rabaisser celui qui est conscient de n’être que poussière
et que sa conscience atteint alors des sommets incomparables....
Love RAEL
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Le chef d’orchestre Daniel Barenboim, Guide
Honoraire du Mouvement Raëlien
Un véritable Gandhi juif
Raël a aujourd’hui nommé l’illustre chef d’orchestre Daniel Barenboim au titre de Guide
Honoraire du Mouvement Raëlien pour ses actions dirigées vers la paix au Moyen-Orient et
pour sa lutte pour les droits des Palestiniens alors qu’il est citoyen d’Israël. Raël a ajouté que
M. Barenboim agit comme un véritable Gandhi juif.
Daniel Barenboim est un personnage controversé en Israël depuis un bon moment puisqu’il a
non seulement exprimé son respect pour le peuple palestinien, mais il a aussi été vu régulièrement en territoire palestinien. Il
a même accepté la citoyenneté palestinienne qui lui a été accordée par le président Abbas en déclarant, selon la BBC, que
« c’était là un beau geste ».
« Le geste est remarquable dans les deux sens » a déclaré Raël qui défend depuis longtemps l’idée de la création d’un état
Palestinien-Juif où les deux communautés pourraient vivre en paix dans des conditions décentes, sous un gouvernement élu
démocratiquement, et où les réfugiés palestiniens seraient autorisés à retourner et récupérer tous les terrains et immeubles
volés. « Seuls l’amour et la paix peuvent sauver Israël qui a plus que jamais besoin d’un Gandhi juif » disait Raël.
Un récent article relatait que l’immigration juive vers Israël est descendue à son plus bas niveau depuis 20 ans, avec un peu
plus de 20 000 juifs arrivés en 2007. La Loi du Retour d’Israël permet à quiconque étant juif, ou ayant une épouse, un parent
ou une grand-mère ou grand-père juif de devenir citoyen d’Israël, mais il semble que le pays ne reçoit pas réponse à ses
appels, malgré le fait que l’immigration constitue un facteur important dans la survie d’Israël comme état juif. De nos jours,
plus d’un million de musulmans et de chrétiens arabes ont également la nationalité israélienne, une portion importante et
grandissante de la population totale d’Israël de 7 millions alors qu’environ 4 millions de Palestiniens vivent dans les territoires
occupés par Israël en Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Notre Prophète a ajouté :
« Je prophétise un rapide revirement avec plus de gens qui vont partir d’IsRaël qu’il n’en arrivera si le gouvernement ne
change pas sa politique et ne crée pas un état Palestinien-Juif. Il n’y a que la paix et l’amour pour sauver Israël qui a
décidément besoin d’un Gandhi juif. Les gens ne veulent pas vivre dans un pays se retrouvant constamment sous la menace
d’attaques terroristes, avec un énorme taux d’imposition dû au budget militaire disproportionné, et avec la culpabilité de
participer au génocide du peuple palestinien en les affamant derrière les murs honteux des immenses camps de
concentration.
Israël survivra à la seule condition que plus d’israéliens fassent entendre leur voix, comme le fait Daniel Barenboim. »

Jésus a existé et existe encore
Plusieurs raëliens ont récemment posé des questions, notamment en Italie, à propos de l’existence de Jésus, car certains
auteurs ont récemment publié des études tendant à démontrer que Jésus n’aurait jamais existé, mais serait un mythe
combinant l’existence de plusieurs personnes qui auraient vécu à des époques différentes. Luigi Castolli, en Italie, est l’un de
ces auteurs; le titre de son livre : ‘La fable du Christ’, dont il a agrémenté la publication d’une plainte contre l’Église catholique
pour « abus de crédulité populaire » J
Les Messages nous indiquent qu’effectivement la vie de Jésus, comme celle de tous les Prophètes, a été largement déformées
par les pouvoirs politiques et religieux qui se sont succédés. Mais les Messages sont aussi très clairs sur l’existence de Jésus.
Notre Prophète Bienaimé a fait le commentaire suivant :
« Les Messages sont très clairs là-dessus, bien sûr que Jésus a existé et existe encore et ce n’était qu’un messager des
Elohim. Mais là où il faut témoigner notre soutien à cet écrivain, c’est sur le fait qu’il n’était ni fils d’un dieu qui n’existe pas, ni
bien sûr un dieu lui-même, que Marie n’était bien sûr pas vierge et que le saint esprit bien sûr n’existe pas non plus. »
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CHASSEURS DE TRÉSORS SOUS MARINS:
LES SEULS PAYS QUI ONT DROIT À UNE PART SONT LES PAYS SUD AMERICAINS PILLÉS
ET NON LE VOLEUR : L’ESPAGNE
Déclaration de notre Prophète Bienaimé :

La récente demande du gouvernement espagnol de forcer Odissey Marine, cette compagnie américaine qui a découvert de
grandes quantités de pièces d’argent et d’objets en or à bord d’une épave au fond de l’océan Atlantique, est particulièrement
choquante. Ces objets en or ne peuvent que provenir du pillage par les conquistadors espagnols des trésors des civilisations
sud américaines, Incas entre autres pillages, ce qui, c’est bien connu, a fait la fortune de l’Espagne à cette époque. Voir
l’Espagne demander une part du butin est un peu comme voir un voleur demander une part d’un butin égaré lorsque des
gens le retrouvent. Personne n’oserait le faire... Le butin en question appartient évidemment à ceux à qui il a été volé! …et
doit leur être restitué. La compagnie qui retrouve ces trésors a certes droit à une part importante du butin, mais devrait
reverser une partie aux seuls pays qui y ont droit : les pays sud américains comme le Venezuela, le Pérou, la Bolivie, etc. Il
est de plus extrêmement facile à des archéologues d’identifier à quel pays ont été pillés les objets en or. Il est désormais
courant de voir les trésors archéologiques détenus par des musées européens restitués aux pays où ils ont été pillés par des
soi-disant "explorateurs"; il en va de même pour les trésors enfouis au fond de l’océan, sans compter les dommages que
l’Espagne devrait être condamnée à payer par un tribunal international, en dédommagement des pillages qui eux ont eu le
malheur d’arriver sans encombres en Espagne pour faire la fortune de la patrie des voleurs...

Viande clonée approuvée par la FDA

Notre Prophète Bienaimé a fait le commentaire suivant suite à l’annonce que la FDA a approuvé la mise en marché de viande
clonée, alors que c’est toujours interdit en France :
« La bonne nouvelle c’est que même si les Français, dans leur conservatisme anti-progrès, antiscience et fanatiquement anticlonage, interdisent l’importation de viande clonée, ils ne pourront pas l’empêcher, car comme le reconnaissent les
scientifiques, il est impossible d’identifier, par des analyses d’échantillons, une viande clonée... Alors c’est donc une certitude,
les Français, même les plus fanatiquement "bovéins" ou plutôt "bovidés" devrait-on dire, vont manger très bientôt de la
viande clonée même si c’est interdit; et c’est absolument merveilleux, car elle sera meilleure que les autres vu que les qualités
les plus savoureuses seront celles qui bénéficieront de ces techniques. Il faut cesser d’associer nouvelles technologies et
malbouffe. C’est tout le contraire, grâce aux OGM et au clonage, les qualités gustatives et nutritives des aliments vont être
grandement augmentées! Dans quelques années les plantes et viandes ordinaires et "naturelles" paraitront pour tous les
gastronomes totalement insipides et peu alléchantes comparativement aux produits clonés et aux OGM, si bien qu’ils se
demanderont comment les gens faisaient jadis pour manger des produits aussi mauvais, et qui plus est, contenant aussi peu
d’éléments nutritifs et bons pour la santé, comme vient de le prouver l’équipe qui vient de créer une carotte OGM contenant
de grandes quantités de calcium; ce que la carotte "naturelle" n’a pas. Non seulement le cloné et l’OGM sont bons au goût,
mais en plus, ils sont bons pour la santé! »
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NOTRE SOUTIEN
au festival Somin du Japon
Le festival Somin est un festival traditionnel dans la ville d’Oushuu, de la préfecture d’Iwate au Japon, où les hommes sont
traditionnellement nus. Ce festival est très populaire dans cette partie du Japon. La compagnie ferroviaire East Japan Railway
Company refuse cependant les posters qui annoncent le festival Somin en disant que cette affiche montrant un homme avec
des poils sur le torse pourrait offenser la vue des femmes et que cela pourrait être perçu comme du harcèlement sexuel J La
même compagnie ferroviaire n’a pourtant aucun problème à afficher des publicités montrant des femmes très sexy… qu’en
est-il du harcèlement sexuel dans ce cas??? J
Le Mouvement Raëlien Japonais a donc exprimé son soutien au festival Somin en rappelant aux autorités ferroviaires locales
qu’avant l’arrivée de la civilisation chrétienne occidentale, les hommes et les femmes avaient l’habitude d’aller aux bains
ensemble et que les gens étaient très ouverts d’esprit concernant la nudité dans la culture nippone. Michio a ajouté : « Si leur
critère officiel était juste dans ce refus, que penser du grand tournoi sumo NHK? Est-ce que ça peut devenir du harcèlement
sexuel? Ne devraient-ils pas se plaindre de la diffusion sur la chaîne télé NHK de lutteurs sumo au torse nu, et cela, aussi
fréquemment que 90 jours par an? J

à l’élève aux longs cheveux, Grant Stranaghan

Notre Prophète Bienaimé a exprimé son soutien à Grant Stranaghan, un lycéen du Royaume-Uni qui a été suspendu pour 3
jours en novembre dernier à cause de ses cheveux dont la longueur atteignait son col de chemise. L’école demande
maintenant à un juge d’appuyer sa demande de suspendre cet élève qui refuse de faire couper ses cheveux. Les règles de
l’école Ballyclare stipulent que les filles aux cheveux longs doivent les attacher à l’arrière et on leur interdit d’arborer des
styles ou couleurs extrêmes, alors qu’on interdit aux garçons de laisser leurs cheveux grandir jusqu’à toucher le col de leur
veston.
Difficile à imaginer dans le pays des Beatles J
La Cour Supérieure dira-t-elle que le code de conduite sur l’apparence des élèves est légal? Débat intéressant! L’avocat
représentant l’école dit que ce code a été institué afin de développer des habitudes de propreté et de discipline… Comment la
longueur des cheveux peut-elle avoir quelque rapport que ce soit avec la propreté et la discipline??? L’école peut
certainement trouver mieux pour faire respecter la propreté et la discipline que de forcer les élèves à adopter une apparence
uniforme… Pour ceux d’entre vous qui connaissez peu notre philosophie, je vous invite à lire le chapitre sur l’éducation du
livre ‘Le Message donné par les Extra-Terrestres’. La discipline est très importante dans l’éducation, mais une discipline pour
les justes raisons J

au Masturbathon de Copenhague de cette année

Peut-être vous souvenez-vous de nos encouragements à ce que vous participiez au
Masturbathon de l’an dernier… cette année, nous avons un peu plus de temps pour nous
préparer; cet événement se tiendra en mai, à Copenhague, et notre Prophète Bienaimé
aimerait que nous prenions part à cette manifestation!!! Si vous avez envie de visiter
Copenhague et que vous planifiez de vous y éclater, cherchez à découvrir les prochaines
dates et endroits. Pour ceux et celles parmi nous qui ne pourrons y être; heureusement, il
sera possible de s’y joindre de la maison… nous vous donnerons des détails bientôt pour
que nous puissions tous ‘venir’ ensemble J

à la star du réseau télé HBO, le Dr. Susan Block

La puritaine Amérique serait-elle en train de changer?... Voyez vous-même l’émission HBO
sur le Club de Suzan Block sur des sujets très… ‘hard sex’. Notre Prophète Bienaimé a
exprimé son soutien pour ce qu’elle fait et son plaisir à voir l’Amérique changer…
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au populaire artiste nigérien, Zack Orji et aux artistes nigériens et
camerounais qui ont joints leurs voix dans le film "The Blues Kingdom" pour dire

« non! » à la mutilation génitale féminine, au repassage de poitrine, au trafic d’enfants et aux
autres actes barbares qui sont si récurrents dans notre société.
Le producteur, Gilbert Agbor Ebot, disait qu’ils prennent la parole pour renforcer la lutte aux
valeurs traditionnelles barbares qui ont toujours cours dans plusieurs régions du Nigeria et du
Cameroun. Dans le film, on voit donc Ayum Joe (Zack Orji) qui décide de rentrer au pays après
avoir vécu plusieurs années aux États-Unis. Il rentre donc rejoindre sa famille à Toncoron (Mamfe,
province du sud-ouest), son lieu de naissance. Ce périple se voulait de simples vacances, mais
tout tourne au cauchemar quand Mfor (un leader traditionnel) de Toncoron choisit Anna, la fille de
Joe, comme future reine. Comme pré-requis, la future souveraine doit subir la circoncision et doit
accomplir la danse ‘Monikim’; deux pratiques que les Ayums considèrent comme inhumaines et inconcevables. Ayum Joe et sa
famille se battent férocement pour secourir Anna des griffes des pratiques traditionnelles qu’ils considèrent barbares. Ce ne
sera qu’après une intervention militaire du gouvernement que de telles pratiques cesseront dans cette région.

aux activistes du Vermont qui souhaitent que Bush et Cheney soient
susceptibles d’être arrêtés
Un groupe de Brattleboro, au Vermont, recueille des noms par pétition pour que leur proposition soit mise à l’agenda du
prochain conseil municipal afin de rendre Bush et Dick Cheney susceptibles d’être arrêtés et accusés s’ils visitent cette
communauté du sud du Vermont. Ils ont besoin de 1000 signatures pour que leur requête soit entendue au prochain conseil
municipal. Que demandent-ils?... ils souhaitent que la Ville « signifie au procureur municipal d’émettre une accusation contre
le Président Bush et le Vice-président Cheney pour crime contre la constitution américaine et qu’elle publie cette accusation
pour fin de considération auprès des autres municipalités » J …
Bush a visité tous les États, sauf le Vermont… je crois comprendre enfin pourquoi ;-)

à Nobutaka Machimura

Notre soutien à Nobutaka Machimura, le Ministre Japonais des Affaires Étrangères, pour sa courageuse prise de position
concernant les OVNIs. Il a récemment déclaré aux journalistes : « Je crois définitivement qu’ils existent »!!
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Actualites de la planete raelienne
13 DÉCEMBRE
177 nouveaux raëliens ont joint notre famille le 13 décembre dernier.
Pour la troisième fois de suite, la Mongolie compte le plus grand nombre de transmissions par pays, avec un total de 78
personnes, dont 69 femmes!!! Intéressant, puisque le 7 octobre, il y a eu 59 transmissions, dont 52 étaient également du
genre féminin… Les femmes de Mongolie sont donc clairement plus intéressées aux Messages que les hommes… Certains
disent qu’elles sont reconnues pour être plus intelligentes ;-)

Voici donc le décompte par continent :
114 en Asie (Mongolie 78, Japon 13, Corée du Sud 13)
35 en Kama (Togo 14, Burkina Faso 11)
10 en Europe (France 8)
9 en Amérique du Sud (Colombie 4, Mexique 4)
4 en Amérique du Nord (USA 3, Canada 1)
3 en Australie
2 au Moyen-Orient (Iran 1, Israël 1)

En France
« Quelle merveilleuse journée ce 13 décembre! Je suis tout ému devant mon PC! Quelle joie d'avoir effectué ma
transmission du plan cellulaire! Je me sens encore plus lié qu'avant à nos Pères de l'espace! Quel bonheur infini! :)) Je
ne trouve pas les mots, Ça se ressent tout simplement! ;))
Pour les photos où j'apparais, le Mouvement peut les diffuser pour le résumé du Contact....Je ne veux pas que ça reste
du domaine privé! Je suis fier! Comme l'a si bien expliqué Philippe : les musulmans, chrétiens, juifs sont fiers de
montrer leur religion... Moi je suis fier de montrer la Nôtre! ;))
Gros bisous et à très bientôt! :))
Sacha. »
Ceci est le mail d'une nouvelle personne qui s'est découverte Raëlienne. Magnifique courriel qui témoigne qu'en France, le
Raëlisme se porte à merveille. Sacha est une des huit personnes qui ont fait leur transmission du plan cellulaire. La France
reste un pays exceptionnel pour celles et ceux qui veulent aiguiser leur conscience.
On y trouve quelquefois le pire, mais aussi du meilleur et un formidable espoir de changement!
Nous serons toujours honorés de recevoir les frères et sœurs de la Terre entière... et puis c'est si exaltant de vivre en même
temps que le Messager de l'Infini dans ce pays francophone.
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À Bobo-Dioulasso
Article paru dans le journal lefaso :
http://www.lefaso.net/spip.php?article24753&rubrique4
Le mouvement raëlien de Bobo-Dioulasso a accueilli 8 nouveaux membres le 13 décembre dernier en son sein. C'était à
l'occasion du 34è anniversaire de la première rencontre de Raël (le dernier des prophètes, selon les raëliens) avec les
"Elohim", c'est-à-dire les extra terrestres.
Selon l'évêque Lamane Hébié, responsable du mouvement à Bobo-Dioulasso, "le 13 décembre 1973, Raël le chef de ce
mouvement a reçu des Elohim, à 15 heures précises, un message transmis à grande vitesse". C'est d'ailleurs pourquoi les
nouveaux adeptes de Raël ont été officiellement acceptés à 15 heures précises le 13 décembre 2007. Un mariage a été
célébré en marge de cette cérémonie d'adhésion appelée dans le langage raëlien la "transmission du plan cellulaire".
La conception de l'union de deux êtres est assez iconoclaste parce qu'elle est aux antipodes des pratiques de chez nous.
En effet, "chez les raëliens, on se marie pour le meilleur, le meilleur, encore le meilleur et toujours le meilleur. Quand le pire
s'annonce, il faut se séparer en restant bons amis", a précisé l'évêque Banemani Traoré, la seule femme raëlienne évêque en
Afrique. Leur devise est de ne jamais faire d'un homme ou d'une femme "une propriété privée". "Quand la libido n'existe plus,
il vaut mieux se quitter", a conclu cette évêque. Mieux, après le mariage en question, les responsables du mouvement ont
demandé s'il y avait des gens qui souhaitaient divorcer.
Devant l'étonnement de certains, l'évêque Lamane Hébié a tenu à souligner ceci : "Nous célébrons le divorce avec autant
de joie et de faste que le mariage. Et on peut divorcer juste après un mariage sans problème ni rancune". " Comprenne qui
peut", a laissé entendre quelqu'un dans l'assistance. A noter que le 34è anniversaire de la première rencontre de Raël avec
les "Elohim" a connu la présence d'un évêque raëlien du Canada, Pierre Bolduc.
Selon M. Hébié, le mouvement raëlien compte environ 1 000 membres à Bobo-Dioulasso et plus de 2 000 au Burkina.
Urbain KABORE

Venezuela
C’est autour de la belle et
harmonieuse Nora (au centre
droit de la photo), Guide
Nationale, qu’une partie des
membres de la petite, mais
grandissante,
équipe
du
Venezuela se sont réunis pour
commémorer l’anniversaire de la
Première Rencontre de notre
Prophète Bienaimé avec Yahvé.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Contact 345

Israël

12 janvier 62aH

Nous nous sommes réunis dans un jardin face à la magnifique plage de Netanya. Du sable doré, la mer profonde et un léger
ciel bleu constituaient le merveilleux décor pour cette rencontre de l’équipe IsRaëlienne.
Suite à la cérémonie de transmission dirigée par Léon, nous avons poursuivi avec une ‘synagogue raëlienne’ où nous avons
discuté et argumenté comme de bons juifs à propos de notre belle philosophie et où nous avons répondu aux questions des
membres présents J
Deux heures plus tard, sous le charme d’un magnifique coucher de soleil, nous nous sommes rendus vers un restaurant situé
sur la plage pour célébrer tous ensemble devant un délicieux repas.
Merci chère Joce, notre responsable des événements, pour avoir su dénicher un endroit si joli et romantique, le décorant avec
ton habituel talent et ton raffinement, nous enseignant la sensualité et la féminité, puis pour avoir coordonné les
performances artistiques et même organisé un feu de camp sur la plage après le repas.
Depuis des années, nous rêvons d’être mieux organisés, mieux établis, comme les raëliens des autres pays qui célèbrent leurs
fêtes avec des performances artistiques, des chanteurs et des danseurs, afin de donner une touche de couleur à l’atmosphère
de tels événements où se retrouvent nos membres. Finalement, nous y sommes arrivés J
Quelle joie d’avoir pu entendre la merveilleuse voix de Danny qui nous a accompagné tout le long de la soirée avec sa
délicieuse voix de ténor; quelle surprise d’entendre Dedy nous jouer merveilleusement de l’orgue et Uri, notre nouveau
membre, nous jouer de la guitare. C’est alors que Sary, notre photographe et danseuse du ventre, nous a entrainé dans une
danse sensuelle collective. Quelle magnifique soirée J
Ce n’était toutefois pas terminé encore! Après le repas, nous sommes retournés sur la plage ou Hagay avait préparé un grand
feu de joie où nous avons chanté et porté un toast au vin mousseux, nous amusant et chantant la version hébraïque de la
chanson Elohim… Que de bonheur J
Kobi Drori
Guide IsRaëlien
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STAGE EN KAMA
Kone Dêté, Guide en Côte d’Ivoire nous raconte :
« Quel stage! D'une beauté grandiose.
Sur 413 stagiaires, plus de la moitié était des nouvelles personnes; exactement 217 nouvelles personnes, dont 86
femmes. Nous étions dans une belle salle très climatisée, même pour certains européens qui étaient en pull et
l'assistant du prophète, Gérard JEANDUPEUX, nous a dit que nous avions la plus belle salle de stage, quel plaisir.
Notre Nlongi, le prince Uriel, nous a donné tout son être à travers la qualité de son enseignement; à un moment
donné il était ce qu'il nous transmettait et on le sentait s'adressant directement aux consciences. C'était très beau,
nous étions dans le rêve de Kama.
Nous avons rêvé ensemble la reconstruction de Kama, nous avons été ‘boostés’ par le challenge de certains leaders
dont nous avons vu personnifiés en, Martin Luther King, Thomas Sankara. . . .
L'amour dégagé par l'enseignement a attiré les étudiants de la belle cité de INP-HB du 22 au 30 décembre 62aH.
Les jeunes, venus de partout, à partir de 12 ans, étaient présents et très attentifs à l'enseignement. Kama était
représenté jusqu'en Kama du Sud par le Guide National de Kama du Sud.
Pour réaliser le Royaume Uni de Kama, le Guide Évêque Gérard nous a parlé de la gestion des finances. Et pour
boucler, l'Évêque Gbédia DODO nous a parlé de notre alimentation, du développement de la science et de l’avantage
que ça représente pour Kama.
Et la touche finale, notre Prophète Bienaimé qui, chaque jour, nous montre les prouesses de la science. Il nous a
contactés par Skype pour accentuer ce beau rêve de la cité de Kama.
Remerciement à tous nos évêques qui ont donné le meilleur d'eux pour la qualité de l'enseignement, au coordonnateur
des stages Bonobo pour la qualité du site et encouragement au nouveau coordonnateur des stages Djaha Kouadio
pour Elohika en août et le Congo en décembre.
Des nominations on été faites, dont celle de notre belle et gracieuse Guide Nationale, Gouria Edwige Pehery. Et grand
merci à l'ancien Guide National pour son travail.
Le stage continue pour tous.

Les raëliens kamites ont réservé un accueil enflammé à notre Prophète Bienaimé lorsqu’il s’est adressé à eux en
vidéoconférence. Il leur a dit que leur continent était le continent bienaimé des Elohim. C’est là qu’ils ont créé les premiers
êtres humains, Adam et Ève et il a ajouté que ce continent a une mission particulière pour le futur et que cette mission va se
dévoiler au fil du temps. Il leur a dit « Votre culture est proche de mes enseignements. Vous êtes des rêveurs et c’est bon
d’être des rêveurs ! » Il a confirmé son espoir d’avoir l’ambassade sur le continent et encouragé les raëliens kamites à
s’impliquer en politique pour prendre les choses en mains. Il a dit qu’il fallait mettre des rêveurs au pouvoir !
« Nous sommes le fruit d’un rêve, le rêve des Elohim. Nous sommes un rêve vivant. Alors, soyez ce rêve ! Et ce rêve collectif
que nous avons d’accueillir les Elohim, nous allons le réaliser ensemble »
« C’est un compliment d’être rêveur »
« Les guides spirituels traditionnels analysent les rêves. Ma mission est de vous aider à réaliser les vôtres »
Et c’est bien sûr un rêve partagé par beaucoup en Kama de voir l’ambassade érigée sur le continent… peut-être que telle est
la mission de nos frères et sœurs Kamites ?
Suite à cette allocution de notre Prophète Bienaimé, 3 pays de Kama, la Côte d'Ivoire le Congo-Mfoa et le Burkina Faso, ont
lancé un parti politique raëlien, le FERUKA, le parti pour la Fédération des Royaumes Unis de Kama ... Aux dires d’Uriel, ce
volet politique a propulsé l'assemblée des stagiaires vers des hauteurs enthousiastes, comme jamais auparavant .... -)))
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Les nominations :
- Guides stagiaires, Fikira artiste chanteur très populaire au Bénin, Xciel, dont vous connaissez déjà les
hits très populaires aussi, maintenant de retour en Côte d’Ivoire et Matto Elepo de Côte d'Ivoire également.
- Guides niv 4: Ruffine Chisso, anciennement niv 4S, du Congo-Mfoa et Etienne Koudande du Bénin et
responsable national du Bénin depuis 3 ans.
- une nouvelle Guide Nationale pour la Côte d'Ivoire a été nommée: Edwige Pehery Gouria, niv 4, en
remplacement de Djossouvi Chrysostome (Djoss).
Bons succès à tous dans vos missions !!!!
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SATURNALES
À Las Vegas

L’équipe de Las Vegas a eu le privilège d’accueillir notre Prophète Bienaimé pour la célébration des Saturnales dans un
restaurant japonais de la place. Les autres clients ont été fort surpris de voir la manière dont nous célébrions J Le
propriétaire des lieux, de toute évidence d’origine japonaise, a beaucoup apprécié… probablement qu’il n’est pas chrétien,
donc pas imbibé des memes tabous sexuels.
Nadine, qui a contribué largement au succès de la soirée, nous raconte :
Quels moments inoubliables nous avons vecus lors de cette soirée ! Nous avons eu le plaisir d’entendre tous nos plus
célèbres artistes : Ricky, Tony, André, Larangel et Nubia qui nous ont servi des chansons hilarantes* … avec une
sélection de personnes qui faisaient tinter leurs clochettes attachées à leur pantalon ou leur brassière d’un mouvement
pelvien ou d’une poitrine dansante. C’était impayable!!! (quelle belle idée Lara!)
La chanson Jingle Boobs nous a été livrée magnifiquement… dans un message coquin de style saturnalien par Ricky,
ces 12 jours de Saturnales et coquines nuits par Lara…
Avez-vous vu les photos des tenues des anges cordons dorés? Durant le spectacle, Jean n’arrivait pas à décider s’il
devait s’asseoir devant ou derrière elles, et je pense qu’il n’était pas le seul… (voyez le dilemme que cela constitue) J
Ha, quel plaisir… d’être avec lui, de nous laisser tinter J avec tous, d’Être…
* les chansons étaient constituées de chants de noël qui ont été transformés en chanson coquines. Pour vous donner une
idée, Holy Night (sainte nuit) est devenue Horny Night (nuit allumée) et Jingle Bell (Vive le vent) est devenue Jingle Boobs
(Vive les seins)… assurez-vous d’avoir cette version disponible pour l’an prochain, plaisir garanti!
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Après ces chansons coquines, un des participants, qui célébrait en présence de notre Prophète pour la première fois, s’est
approché de lui et lui a demandé sa bénédiction… un moment très touchant.
Notre Prophète Bienaimé nous a alors rappelé que telle est notre philosophie; avoir du plaisir, jouer avec tout sans tabou,
constamment donner de l’amour et en même temps, être connecté spirituellement avec ceux qui ont permis tant de plaisir.
« Il n’y a aucune frontière entre vivre du plaisir et être spirituellement connecté avec Eux, c’est la même chose. » Quelle fête
pour tous ceux présents!
À la toute fin, quelqu’un s’est joint à nous, après avoir appris que nous étions en pleine fête par un raëlien avec qui il
bavardait depuis la Floride… Il s’est rendu jusqu’au restaurant pour pouvoir passer quelques minutes avec nous… c’était bien
le meilleur endroit où il fallait être J

ARAMIS
Aramis-Kama manifeste à Paris pour la libération des homosexuels du CAMEROUN
Le 9 décembre dernier, une manifestation avait lieu à Paris pour demander la libération d’homosexuels
emprisonnés au CAMEROUN pour cause d’homosexualité. Comme dans de nombreux pays en Afrique,
les homosexuels au Cameroun sont l'objet de persécutions et même d'arrestations arbitraires, parce
qu'ils sont soupçonnés d'être homosexuels….
Cette manifestation était organisée par Alternatives CAMEROUN et Dr Sié Benoit DA connu aussi sous le
nom de YAEL y a représenté ARAMIS-Kama. YAEL a même été invité à prendre la parole et il en a
profité pour apporter notre soutien aux homosexuels en général et ceux emprisonnés au Cameroun en
particulier.
Les liens sont maintenant établis entre ces organismes pour la défense des homosexuels et ARAMISKAMA.
Yael a aussi été nommé responsable continental des minorités sexuelles en AFRIQUE et il aura comme
mandat de finaliser la restructuration d’ARAMIS-KAMA (l’Association RAëlienne des MInorités Sexuelles) sur tout le continent
africain. Il devra faire en sorte que toutes les minorités sexuelles du continent africain soient informées des messages
apportés par notre Prophète Bienaimé et d’une façon particulière par rapport à l’origine génétique de l’orientation sexuelle
chez l’humain : signifiant que ce n’est pas un choix. De plus, il aura comme mission de leur faire connaître les nombreuses
découvertes qui viennent confirmer que l’orientation sexuelle est conforme à ce qu’on trouve dans la nature, puisque chez les
animaux, on trouve aussi des attitudes homosexuelles exclusives; contrecarrant ainsi les fausses allégations des églises
chrétiennes.
Bravo YAEL et bienvenue dans l’équipe d’ARAMIS-International

Aramis en Colombie

par Daniel Barros, resp. ARAMIS en Colombie

Profitant du privilège de la visite de notre Guide National, Alan Rojas, Angel Humberto,
son assistant et Oscar Orozco, un Guide Régional, ont organisé une grande activité de
diffusion dans la ville de Carthagène. Merci à tous les membres qui ont été présents
pour nous porter main forte.
Nous avions préparé une magnifique bannière qui disait ‘LES HOMOSEXUELS VONT AU
CIEL’, ce qui a impressionné bon nombre de personnes sous notre passage. Nous
avons pu distribuer des centaines de tracts sur la tolérance envers les minorités
sexuelles.
Mon compagnon Thomas et moi nous sommes embrassés à pleine bouche devant tout
le monde et j’ai été surpris par la tolérance des gens qui nous entouraient; certains
regardaient et riaient discrètement, mais la majorité nous respectaient dans ce que
nous accomplissions.
Quelle magnifique expérience où nous avons pu faire connaître Aramis dans cette
magnifique ville. Viva Homosexuals!
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Aramis à Galveston, Texas
Michele Pernoud vit dans le vaste état du Texas, plus grand
que la France, où elle a bien peu d’aide là-bas, mais où elle a
tout de même compté 4 nouveaux venus pour la célébration
du 13 décembre!
Elle prenait aussi part au festival gay de Galveston, une île
située au sud de Houston…
« Le 7 octobre restera pour moi une date importante pour Glaveston,
TX. Nous avons assisté au départ du TOUT PREMIER FESTIVAL DE LA
FIERTÉ GAIE. Rick Guererro m’a rejointe à Galveston pour cet
événement, tout comme l’a fait un tout nouveau raëlien nommé
Joseph Pegram; vous pouvez le voir sur les photos accolées. Gaveston est une si petite communauté que toute la ville a voté
contre une ‘parade’, alors ils l’ont appelé un ‘festival’. Avec une population de seulement 57 000 personnes, c’est une vraie
merveille que l’île compte 5 bars gay qui sont souvent pleins à craquer. « Plusieurs hommes viennent nous visiter
régulièrement d’aussi loin que Houston » nous révélait une source locale. On nous rapportait la présence de 2 500 personnes
et nous nous sommes amusés et avons discuté avec de très belles personnes à l’esprit ouvert; ils étaient très réceptifs. Je
doute qu’ils n’aient été aussi ouverts il y a dix ans. Galveston est une communauté fortement monothéiste et le
ségrégationnisme y est toujours pratiqué, mais bien déguisé. En dépit des réactions négatives des insulaires, l’harmonie, la
tolérance et la paix ont prévalu. Nous avons même eu droit à une mention positive dans le journal local, le Galveston County
Daily News, où Rick Guererro était cité ainsi : « Le festival convient aux idées du Mouvement en ce qui a trait aux idées
d’acceptation » et… « Une partie de ce qui constitue l’être humain, c’est de partager l’amour… et cela fait partie de Raël ».
Nous nous sommes tous amusés grâce aux gens qui avaient des réactions très positives. Quel jour absolument extraordinaire
où nous avons pu rencontrer de nombreuses personnes. Nous avons même recueilli plusieurs noms sur une liste de gens qui
souhaitent recevoir plus d’information sur nos activités. En bout de ligne nous avons vécu un très bel événement positif et
productif et je suis vraiment heureuse d’en avoir fait partie. Merci Raël de dédier ta vie à ce magnifique Message. Un soupçon
de la possibilité de penser différemment s’est répandu sur cette île! »

CLITORAID
Clitoraid présent à La Louvière en Belgique en novembre dernier... par Béa
Durant ces deux jours, il y avait Justina, Catherine, Pyata, Rachel, Leili, Evan, Elie et moi-même. Nous avons vendu des
bonbons en forme de seins et des cartes postales.
Le dimanche, Elie a organisé des séances de massages sensuels. Nous avons eu plusieurs contacts qui veulent suivre la
progression de notre action et l’interview d’un journaliste qui nous découvrait. Il a fait un don.

Le salon EROPOLIS à Lyon, en décembre dernier, un week-end sous pression. Par Khâny
Clitoraid était présent à ce salon pour la 2ème fois pour la Province Rhône Alpes.
Nous étions 9 sur ces 2 jours à affronter des visiteurs, en majorité masculins et avides de sexe.
Nous avons collecté 170 euros J
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Action Clitoraid au salon des gays et lesbiennes, à Paris, au mois de novembre
Elisha raconte :
« Les deux premiers jours ont été très fructueux, beaucoup de visites et d'encouragement à notre stand, certaines
personnes nous ont fait des promesses de dons, notamment Marthe MERCADIER, actrice française, qui nous a annoncé
un virement via le site de Clitoraid ; un jeune homme, Thomas SLUT, souhaite nous citer dans son blog et Tétu veut
nous rencontrer pour faire un article.
Ces jours-là, les valeureux chevaliers de l'amour étaient Rachel, Amaëlle, Vita, Evelyne, Eliane, Yaël, Milan, Claude G, et
moi-même, sans oublier Miki arrivé en renfort pour transporter le matériel.
Au terme de la deuxième journée, l’ambiance s’est quelque peu détériorée lorsque nous avons vu arriver à notre stand,
Pierre GENDROT, responsable du salon, accompagné de 4 vigiles, nous demandant de quitter les lieux, car nous
sommes raëliens…
Les exposants autour de nous étaient très étonnés quand ils ont compris ce qui se passait et nous ont assurés aussitôt
de leur soutien. Le stand mitoyen du nôtre était occupé par "Devoir de Mémoire" une association dont les occupants
étaient très surpris, car ils ont constaté que nous n'avons fait aucune propagande pour le Mouvement Raëlien pendant
ces deux journées; uniquement pour Clitoraid, donc ils considéraient qu'il n'y avait rien à nous reprocher à ce niveau, et
que nous montrer du doigt de la sorte était profondément injuste, ceci d'ailleurs, ajoutent-ils, doit s'appliquer aussi bien
à n'importe quelle religion, qu'elle soit minoritaire ou non. »
Eh oui, la réalité française fait que les anciens discriminés deviennent les nouveaux discriminants … S’agit-il d’un cycle
infini ??? J que nenni !!!, nous allons l’inverser ‘pour sure’ !!!
En attendant, Alisha, pour la prochaine fois, assure-toi d’avoir des tracts raëliens pour qu’ils ne puissent pas te reprocher de
cacher ton appartenance hihihi
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Diffusion aux Caraïbes du 06 au 09/12
Nous étions 3 (deux Guadeloupéens et un Français) sur la belle île de Saint-Martin, au nord
De la Guadeloupe, avec quelques livres en français et en anglais pour diffuser le Message que nous a donné notre Prophète
Bienaimé il y a 34 ans !!
L’île de Saint-Martin est à moitié française et à moitié hollandaise. Cependant, dans cette dernière partie de l’île, les gens
parlent l’anglais et utilisent le dollar américain, car beaucoup de touristes viennent des USA. C’est une île magnifique avec de
belles montagnes qui finissent dans l’océan, entourées de splendides plages au sable blanc. C’est vraiment le paradis pour
ceux qui aiment la plage et les jeux liés à la mer!! Et on peut se baigner en toutes saisons dans un décor inoubliable !
Jacinthe Rouleau, Constant Chelim et moi-même sommes allés à Philisburg, la capitale de la partie hollandaise. Quelques
livres ont été placés dans la bibliothèque de la Faculté et dans une librairie à l’aéroport.
Le premier soir, nous sommes allés manger dans l’un des nombreux restaurants de la Marina. Un des serveurs s’est intéressé
aux symboles que nous portions. Après lui avoir expliqué, il nous a demandé s’il existait un livre sur le sujet. C’est ainsi que
nous avons vendu notre premier livre en français !!
Nous avons exposé dans les rues de la ville (voir photo) avec nos panneaux CC (Crop Circles). Les gens ne sont pas très
curieux, mais nous avons pu quand même intéresser quelques dizaines de personnes en leur expliquant le lien qu’il y a entre
les CC et les Extraterrestres.

Bilan de 2 jours de diffusion :17 livres vendus (ou donnés à des jeunes très intéressés) dont 10 livres dans la rue.
Pierre
Bourgeaux
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Un article pour nos médias que vous apprecierez sans doute !!
*Analyse sur la présence ou non d’incitation*
* pédophile au sein des écrits religieux raëliens *
Par Samantha Dubray, Éducatrice Sexologue, assistant-guide au Canada
Suite à la parution d’articles de journaux suisses1 sur les raëliens, articles qui relataient
des incitations à la pédophilie dans les écrits religieux : Le Message donné par les ExtraTerrestres : je me suis questionnée en tant qu’éducatrice sexologue sur le sens et la valeur que
l’on doit accorder à ces informations médiatiques. En effet, lorsqu’on écrit et qu’on rapporte des
accusations criminelles et sexuelles, il est impératif de vérifier concrètement la véracité des faits
avant publication pour ne pas accuser ou entacher à tort la vie d’un groupe ou d’un individu. Les
abus sexuels sont des délits graves et inacceptables que l’on doit stopper, tout en apportant de
l’aide aux victimes et aux abuseurs; et les incitations à commettre de tels actes sont, à mon sens,
tout autant répréhensibles.
Mais actuellement, au niveau journalistique, on observe une fâcheuse tendance à
déformer les faits pour combler un certain besoin de sensationnalisme. C’est ce que nous
pouvons observer dans le contenu présenté quotidiennement. Ce besoin de sensationnalisme
déforme les faits et réduit la crédibilité du monde journalistique, et je ne saurais trop conseiller
au lectorat d’être vigilant et critique face à ce qu’il lit.
Qu’est-ce qui permet à une cour de justice suisse et au monde journalistique d’accuser
une minorité religieuse d’incitation à la pédophilie? Ont-ils réalisé des évaluations cliniques auprès des membres du Mouvement Raëlien
pour vérifier : la présence de fantaisies imaginatives sexuellement excitantes; d’impulsions sexuelles ou de comportements survenant de
façon répétée et intense, pendant une période d’au moins 6 mois, impliquant une activité sexuelle avec un ou des enfants pré-pubères
(généralement âgés de 13 ans ou moins) comme le préconise le DSM IV (Manuel de diagnostic clinique des troubles psychologiques)?
Ont-ils aussi mis en évidence, chez les membres du Mouvement Raëlien, la présence d’une souffrance marquée ou une altération du
comportement et de l’activité sociale? Combien de personnes ont été entendues? Et combien ont été évaluées comme ayant une paraphilie
pédophile? Apparemment, aucune évaluation n’a été faite, sinon, nous aurions des données publiées.
Il est vrai que la religion raëlienne est la seule minorité religieuse à promouvoir la sexualité et la liberté sexuelle entre adultes
consentants. Qu’y a-t-il de mal à ça? Il existe enfin un mouvement religieux qui ne limite pas la sexualité à la reproduction. Il ne salit pas,
ne mystifie pas et ne culpabilise pas la sexualité.
Chaque être humain a le droit de disposer de son corps et de s’épanouir sexuellement selon son orientation sexuelle. C’est ce qui
est écrit dans l’article 8 de la convention de la Commission Européenne des Droits de l’homme qui associe liberté sexuelle et protection
ainsi que respect de la vie privée. Si une personne souhaite vivre une sexualité ouverte, en ayant plusieurs compagnons ou compagnes ou
juste vivre un duo, ou un solo, que ce soit pour une heure, une nuit ou plus longtemps, en utilisant des pratiques comme la masturbation, le
sexe oral, la pénétration, les relations anales, pourquoi pas? …tant et aussi longtemps que les adultes sont consentants et que la vie de
chacun des participants n’est pas mise en danger. C’est-ce que nous pouvons lire sur la liberté sexuelle entre adultes consentants sur le site
de nopedo2 et plus spécifiquement dans le livre : Le Message donné par les Extra-Terrestres à la page 256 : « Un individu doit chercher à
s’épanouir selon ses aspirations et ses goûts sans se préoccuper de ce qu’en pensent les autres, dans la mesure où il ne fait pas de mal aux
autres. ». Et c‘est aussi ce que nous pouvons en conclure au niveau du Code pénal dans le domaine de la sexualité, car comme le
soulignent si bien Daniel Borrillo et Danièle Lochak3 : « il n’existe pas actuellement de définition explicite de la liberté sexuelle au niveau
pénal et dans les chartes, ce qui nous oblige à définir la liberté sexuelle en fonction de ce qui n’est pas permissible dans notre société.»
Au sujet des bienfaits de la sexualité sur notre mental et notre corps, Ellis (1897)4 fut à son époque un pionnier et un défenseur
soutenant les vertus bienfaitrices du sexe, qu’il soit récréatif ou reproducteur; se levant ainsi contre la pensée que l’onanisme, c'est-à-dire la
1

http://www.carnetdeliens-abussexuels.net/article-7039148.html ; http://www.avmaroc.com/actualite/secte-raeliens-perd-a94253.html
www.nopedo.org
3
Daniel Borrillo, Danièle Lochak (2005). La liberté sexuelle. Presses Universitaires de France.
4
Ellis, H. (1897). Studies in the psychology of sex (volume1). Chapter 2. Auto erotism. Philadelphia: F.A. Davis.
2
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masturbation, ne conduit pas à la maladie ou à la folie (Tissot, 1764, Kellog, 1891)5. Et la science confirme chaque jour l’importance de la
sexualité pour notre équilibre mental et physique. Par exemple, au niveau neuro-endophysiologique, elle contribue à l’obtention d’un état
de bien-être général de par l’augmentation de la sérotonine, de la dopamine et des endorphines dans le sang, tout en contribuant aussi à
réduire le taux de cortisol (hormone du stress) dans notre corps (Brody, 2006)6. La sexualité renforce également le système immunitaire
(Haake, et al., 2004) 7, et permet de diminuer les douleurs menstruelles (Masters & Johnson, 1966)8, en plus d’avoir un effet analgésique
(Komisaruk & Whipple, 1995)9 pour ne vous citer que quelques unes de ses vertus. Un fait : les seuls risques de santé que peut engendrer
la sexualité selon Levin (2007)10, ce sont les infections transmissibles sexuellement par le sang (ITSS) que l’être humain actif sexuellement
peut contracter s’il a des rapports non protégés; d’où l’importance d’encourager l’utilisation du condom, ce que Raël, (leader du
Mouvement Raëlien) préconise depuis 30 ans, contrairement à plusieurs autres organisations religieuses, particulièrement l’Église
catholique, qui n’encouragent pas le port du condom, ce qui est, à mon sens, criminel puisque le sida est présent partout sur la planète!
Maintenant que nous avons éclairci l’importance qu’a la sexualité pour notre bien-être et que nous avons examiné la signification
de la liberté sexuelle, qu’en est-il de l’éducation sensuelle?
Dans le livre de Raël : Le Message donné par les Extra-Terrestres, sous la rubrique éducation sensuelle, il est écrit : « Tu
éveilleras l’esprit de ton enfant, mais tu éveilleras aussi son corps, car l’éveil du corps va de pair avec l’éveil de l’esprit. » p.252. Pris hors
contexte, les interprétations peuvent être multiples. Une lecture attentive de l’ensemble du texte sur ce sujet mentionne clairement qu’il
n’est absolument pas question de pratique sexuelle entre un adulte et un enfant, mais d’une éducation sensuelle et sexuelle qui se limite à
«expliquer». Il faut donc être de mauvaise foi et mal intentionné pour faire dire à ces quelques phrases qu’elles incitent à des actes
pédophiles.
De plus, si on prend la peine de lire le reste de la page, la phrase citée ci-dessus signifie qu’éveiller l’esprit de son enfant est bien,
mais pour que l’éveil de son esprit soit complet, il ne faut pas oublier de lui dire qu’en plus de son cerveau, il a un corps et des sens; que
ses sens le relient à son environnement, lui donnent de l’information, mais aussi du plaisir. Et il a le droit de jouer avec tout son corps,
notamment ses organes sexuels. Il faut juste lui expliquer, car l’enfant est comme une cassette vierge. Et cela renvoie à de l’éducation
sexuelle.
Mais l’adulte a besoin aussi qu’on lui dise que la sexualité est permise, puisque son éducation empreinte de tabous socio-religioculturels lui interdit ou lui envoie des messages négatifs à ce sujet. En effet, le World Health Organisation mentionne que les obstacles liés
au bien-être sexuel et à l’éducation sexuelle sont liés au maintien de tabous et de mythes sexuels (WHO, 1974). La religion et la culture
induisent et véhiculent une culpabilité sexuelle, et ce secret rend ainsi plus difficile l’expérience d’une sexualité plaisante et agréable.
(Giami, Ohlrichs, Quilliam; Wellings ,Pacey & Wylie, 200611; Masmoudi-Soussi. Bellaaj-Lachtar, Aloulou-Bouguecha , Amami, Halouani
& Jarraya, 200612). On peut observer par exemple que la masturbation est perçue comme nuisible pour la santé par 70,3 % des étudiants
tunisiens! Et elle est associée à un sentiment de culpabilité chez 80 % de ceux-ci. Ce même sentiment de culpabilité est lié dans 64 % des
cas, à la religion (Masmoudi-Soussi. Bellaaj-Lachtar, Aloulou-Bouguecha , Amami, Halouani & Jarraya , 2006). La notion que la sexualité
est un péché, sauf dans le cas de la procréation, peut provoquer des sentiments de culpabilité par rapport à l’utilisation d’une contraception
(Giami, Ohlrichs, Quilliam; Wellings ,Pacey & Wylie, 2006), ce qui est très inquiétant, notamment pour les risques de contracter des ITSS
(Infections Transmissibles Sexuellement et par le Sang).
Alors, devons-nous reprocher au Mouvement Raëlien de parler de sexualité sans tabou, sans culpabiliser le monde et sans véhiculer des
mythes sexuels? Si oui, devons-nous alors accuser les sexologues d’être aussi «dangereux»? Puisque, après tout, ce ne sont qu’une
minorité d’individus qui font la promotion de la sexualité, en affirmant l’importance de l’éducation sexuelle pour l’épanouissement et
l’éveil de l’individu quel que soit son âge! Doit-on condamner Jocelyne Robert pour ses conférences et ses livres? Sexologue et auteur
prolifique, elle explique aux enfants de tous âges la sexualité, en mentionnant aussi bien la fonction reproductive des organes sexuels que
5

Tissot, S.A.A.D. (1764). L’onanisme: dissertation sur les maladies produites par la masturbation. Paris : Le Syconore. Kellog, J.H.
(1891). Plain facts for old and youngembracing the natural history and hygiene of organic life. Burlington, Iowa: I.F. Senger & Co.
6
Stuart, Brody (2006), Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had penile-vaginal intercourse than for people
who had other or no sexual activity, Biological Psychology.,71(2), 214-222
7
Haake, P., Krueger, T.H., Goebel, M.U., Heberling, K.M., Hartman, U., & Schedlowski, M. (2004). Effects of sexual arousal on
lymphocyte subset circulation and cytokine production in man. Neuroimmunomodulation, 11, 293-298.
8
Masters, W.H. & Johnson, V. (1966). Human sexual response (pp. 118,313). London: J. & A. Churchill.
9
Komisaruk, B.R. & Whipple, B. (1995). The suppression of pain by genital stimulation in females. Annual Review of Sex Research, 6,
151-166.
10
Levin, R. (2007). Science Update. Sexual activity, health and well-being. The beneficial roles of coitus and masturbation. Sexual and
Relationship Therapy.
11
Giami, Ohlrichs, Quilliam; Wellings ,Pacey & Wylie, (2006). Sex education in schools is insufficient to support adolescents in the 21st
century. Sexual and Relationship Therapy. 21(4):485-490.
12
Masmoudi-Soussi. Bellaaj-Lachtar, Aloulou-Bouguecha , Amami, Halouani & Jarraya (2006). Vie sexuelle des adolescents (enquête
auprès de 352 étudiants tunisiens). Annales Médico Psychologiques 164 , 395–401
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l’aspect plaisant qui est sous-jacent. En effet, dans son ouvrage éducatif pour les enfants de zéro à 6 ans, J. Robert (1985) guide, informe et
démystifie la sexualité des jeunes. Elle explique aux parents l’importance de ne pas avoir peur d’aborder des notions de sexualité avec
leurs enfants, tout comme il est normal d’observer de la sensualité et des comportements sexuels chez ces derniers. Rappelons-le : la
sensualité, la sensorialité et la sexualité sont des composantes de l’être humain, de sa naissance à sa mort (Robert, 1985). Il est normal pour
l’enfant qu’aucune partie de son corps ne soit tabou (Robert, 1985). Les parents ne doivent pas faire de projections (Robert, 1985). Elle
rajoute aussi qu’il serait sans doute enrichissant pour les parents et leurs enfants d’établir entre eux une communication sensorielle par le
massage (Robert, 1985). Devons-nous donc comprendre qu’elle incite à la pédophilie? Bien sûr que non, pas plus que ne le font les écrits
raëliens dans le livre : Le Message donné par les Extra-Terrestres.
Jocelyne Robert recommande aussi aux parents de parler de sexualité en termes positifs et de nommer les parties génitales par leur
nom (ce qui est d’ailleurs clairement illustré dans ses ouvrages13). C’est à cet âge que l’enfant développe le langage, et c’est donc une
période qui contribue à la consolidation de son identité sexuelle. Alors, si votre fille vous pose la question, répondez-lui qu’elle a une
vulve, un vagin et un clitoris. Évitez d’être trop évasif en disant qu’elle n’a pas de pénis (Robert, 1985), ou en changeant de sujet!
Par ailleurs, c’est vers trois ans que les enfants manifestent de l’intérêt pour explorer leur corps (Robert, 1985). Et cet intérêt pour
leurs organes génitaux les poussent à s’examiner de très près (tout comme à examiner ceux du sexe opposé) (Robert, 1985). Ils prennent
conscience en se touchant que cette partie du corps est particulièrement sensible (Robert, 1985). En frottant ses organes génitaux, la petite
fille ou le petit garçon ressent du plaisir, variable en intensité d’un enfant à un autre (Robert, 1985). Chez l’un, ce plaisir peut être
purement sensuel; chez l’autre, il peut avoir une fonction de détente et d’apaisement (Robert, 1985).
Eh oui, la sexualité est présente déjà chez les jeunes enfants sans qu’on leur apprenne quoi que ce soit. Mais notre interaction avec
eux les coupe souvent dans leur processus d’apprentissage, puisqu’on projette sur eux nos peurs, notre culpabilité et notre manque de
connaissance. Or, la sexualité est aussi bénéfique à cet âge qu’à l’âge adulte! Mais il est important de ne pas culpabiliser les enfants pour
ne pas qu’ils grandissent avec ce fardeau et deviennent de jeunes adultes pleins de complexes et mal dans leur sexualité, véhiculant à leur
tour et projetant sur les autres leurs propres malaises sexuels, limitant leur épanouissement et leur éveil. Il est donc important, comme le
souligne Robert (1985), de ne pas culpabiliser l’enfant, quel que soit son âge, que ce soit par notre attitude ou nos mots.
On peut lire aussi dans Le Message donné par les Extra-Terrestres, toujours en page 253.
«L’éducation sexuelle est très importante elle aussi, mais elle n’apprend que le fonctionnement technique des organes
et leur utilité, tandis que l’éducation sensuelle doit apprendre comment l’on peut avoir du plaisir par ses organes, en
ne recherchant que le plaisir; sans rechercher forcément à utiliser ses organes dans le but utilitaire qui est le leur. Ne
rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c’est mal, leur expliquer à quoi ça sert c’est mieux, mais ce n’est pas encore
suffisant : il faut leur expliquer comment ils peuvent s’en servir pour en retirer du plaisir.».
Et c’est ce que font là encore les sexologues. Ils ne montrent pas uniquement la sexualité dans son rôle procréatif, ils expliquent
aussi que c’est quelque chose d’agréable et de plaisant, que nos organes nous procurent à différents niveaux un certain degré de plaisir. Et
on leur apprend comment il faut faire pour en retirer du plaisir, car, comme le mentionne J. Robert (1988)14, peut-être que pour le garçon,
la première éjaculation est associée à une expérience orgasmique, donc de plaisir, mais chez la femme, les premières relations sexuelles
sont rarement associées à l’obtention d’orgasme (Roberts, 1988). L’érotisme féminin dépend d’un apprentissage au cours duquel la jeune
fille doit apprendre à découvrir son corps, à identifier ce qui lui procure du plaisir et à explorer ses voies érotiques (Robert, 1988). (Ces
«voies érotiques» sont souvent liées aux zones érogènes : les seins, les mamelons, le sexe et notamment les caresses ou la masturbation du
clitoris!). Expliquer à la jeune fille que le clitoris est l’organe qui lui sert à retirer du plaisir et à atteindre l’orgasme, lui expliquer comment
elle doit s’y prendre pour en retirer du plaisir en le caressant n’a rien de scandaleux, et Mme Robert ne se censure pas pour le dire, comme
beaucoup d‘autres sexologues. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la femme atteint souvent son plein potentiel sexuel autour de 3545 ans, car elle connaît mieux son corps, ses fantasmes sont variés et à connotation génitale (et non uniquement romantique). De leur côté,
les hommes développent plus, vers cet âge, leur sensualité puisque leur pulsion hormonale et l’assouvissement de leur tension sexuelle sont
moins urgents15 . Donc, en sachant cette réalité, une éducation sexuelle est d’autant plus importante, afin d’apprendre à ces hommes en
devenir l’importance de conjuguer la sensualité avec la sexualité, et aux femmes de conjuguer le romantisme et la sensualité, avec la
corporalité et la génitalité, au lieu d’attendre la quarantaine pour développer leur plein potentiel.
Mme Robert n’est pas la seule à se lever pour parler de sexualité. Bien avant elle, Denise Stagnara fut une pionnière française
dans le domaine. Fondatrice de l’association d’éducation sexuelle en milieu scolaire « Sésame » (1966), elle fit avec son époux de
nombreuses interventions auprès des milieux privés et des lycées pour répondre aux questions des jeunes sur les relations sexuelles et
13

J. Robert : Ma sexualité de 0 à 6 ans (1985), Ma sexualité de 6 à 9 ans (1986, 2003), Ma sexualité de 9 à 12 ans (1986), Pour jeunes
seulement (1988), Full sexuel. La vie amoureuse des adolescents (2002).
14
J. Robert : Pour jeunes seulement (1988)
15
Paradis, A-F; Lafond, J. (1990). La réponse sexuelle et ses perturbations. Éditions G. Vermette inc.
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amoureuses. En Égypte, Héba Qotb16, une sexologue égyptienne, anime une émission télévisée sur la sexualité, en reprenant la Charia et la
science, pour montrer l’importance de la sexualité dans l’épanouissement sexuel, malgré ce que disent les interprétations religieuses
mystiques qui se sont perpétuées négativement sur le sujet depuis des générations! Le monde évolue grâce à la science et il faut le dire.
Récemment, en Angleterre, selon le journaliste Mark Townsend de L’Observateur, le ministère britannique vient de mettre en place un
nouveau cours d’éducation sexuelle dans les écoles, dont le but précis est d’encourager la pratique du sexe oral pour faire diminuer le
nombre de grossesses chez les adolescentes. Les étudiants suivent aussi des cours pour identifier quel serait le meilleur moment de passer à
l’acte sexuel et ce cours aborde aussi les différentes formes et degré d’intimité17. Devrions-nous condamner aussi le ministère britannique
pour cette initiative?
Le site gouvernemental canadien masexualite.ca traite, vous l’aurez compris, de sexualité et s’adresse aux adultes, aux parents,
aux enseignants ainsi qu’aux adolescents. Les auteurs de ce site détruisent le mythe selon lequel «le simple fait de parler de sexualité
encourage les jeunes à passer à l’acte». Au contraire, les discussions sur la sexualité permettent de donner aux jeunes de bonnes
informations, de démystifier tout ce qui touche la sexualité. Ainsi, ils pourront choisir et assumer librement leur sexualité lorsqu’ils se
sentiront prêts; et non faire des choix en fonction des pressions sociales, familiales, religieuses ou médiatiques. Le site Doctissimo est
encore plus explicite, puisqu’il parle également de masturbation et de plaisir, tout en étant facile d’accès pour les personnes de tous les
âges. On y trouve aussi des rubriques d’échanges et de discussions.
L’éducation sexuelle se répand de plus en plus dans notre société, atteint davantage les milieux éducatifs, que ce soit au sein de la
famille ou de l’école. D’ailleurs, Raël propose que l’éducation sexuelle se fasse à l’école et par des sexologues. C’est ce qu’il a déclaré à
l’émission Sexe et Confidences en 2002 au Québec. Mais l’éducation sexuelle pourrait être encore plus présente si elle bénéficiait de plus
de soutien économique et politique de la part des institutions actuelles : que ce soit pour investir auprès de spécialistes dans la sexualité ou
pour acheter du nouveau matériel (Giami, Ohlrichs, Quilliam; Wellings ,Pacey & Wylie 2006)18.
En effet, la nécessité d’utiliser des éducateurs spécialisés dans ce domaine permettrait que le contenu dispensé par les
établissements scolaires offrant ce volet ne soit pas concentré uniquement sur les aspects techniques de la sexualité (comme les processus
physiologiques impliqués dans la reproduction), et sur les issues négatives ou les risques d‘une sexualité active (Giami, Ohlrichs, Quilliam;
Wellings ,Pacey & Wylie, 2006). Les aspects émotionnels et relationnels, ainsi que les bénéfices potentiels pour la santé ou la notion de
plaisir dans la sexualité doivent aussi y être abordés (Giami, Ohlrichs, Quilliam; Wellings ,Pacey & Wylie, 2006).
L’information sexuelle est supposée être une valeur libre, mais lorsqu’elle est principalement basée sur l’enseignement des
techniques biologiques de reproduction, elle peut être interprétée comme un choix moral excluant la dimension de plaisir, la diversité de
l’orientation sexuelle ainsi que des styles de vie (Lupton, 1995, Irvine, 2002)19.
Parler de sexualité est primordial pour développer une sexualité épanouissante et saine, surtout lorsque l’on sait par exemple que le nombre
de filles actives sexuellement a quadruplé dans les 50 dernières années (Wells & Twenge, 2005)20 et que la moitié des nouvelles infections
au VIH ont lieu chez les jeunes de 15-24 ans (UNICEF, 2001; Save the Children, 2005)21.
Les adolescents font face à des barrages imprécis, non réalistes, de messages médiatiques sur la sexualité, particulièrement au
sujet de l’image corporelle, des performances sexuelles, des approches lors de la relation sexuelle, ainsi que sur les gays et les lesbiennes
(Ohlrichs, 2004a)22. Le manque d’information et de communication positive sur la sexualité, ainsi que les poids religieux, culturels,
sociaux, éducationnels, parentaux, médiatiques et gouvernementaux sont des facteurs souvent remplis de valeurs, de mythes et de préjugés
qui contribuent à ce problème. Selon Quilliam (2004)23, les jeunes ont un manque pratique de savoir sexuel, ils sont illettrés
émotionnellement et manquent de pouvoir personnel (confiance, assurance). Ils ont une inhabilité à prendre des décisions indépendantes de
la pression médiatique et des pairs. Voilà quelques facteurs qu’une éducation sexuelle permettrait d’aborder!
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Maintenant que nous avons souligné l’importance de parler de sexualité et de démystifier l’existence d’une sexualité chez les
enfants et les adolescents; maintenant que nous avons pu constater les bienfaits de la sexualité sur notre équilibre et appris ce que signifie
liberté sexuelle et éducation sexuelle chez les raëliens et la société, pouvons-nous donc conclure que le Message donné par les ExtraTerrestres est un livre incitant à la pédophilie?
En n’étant pas habité de préjugés et en parallèle avec tout ce que les vrais experts disent de la sexualité, il est évident que non. Ce
livre souligne l’importance de mettre en place une éducation sexuelle dénuée de culpabilité, en démystifiant la sexualité. Puis il encourage
les individus à vivre la sexualité de leur choix, en fonction de leur orientation et de leur envie, avec comme ultime condition que ce soit
entre adultes consentants et respectueux des limites de chacun.
Certains articles relatent l’existence de raëliens qui auraient été condamnés pour avoir eu des relations sexuelles avec des enfants.
Si c’est bien le cas, alors la justice a été juste. Si nous allons sur le site de Nopedo24, nous pouvons lire que Raël, le fondateur spirituel du
raëlisme, est contre la pédophilie et que si des membres de son organisme étaient atteints de cette déviance, ils doivent être dénoncés, car
c’est inacceptable. Ces personnes doivent aussi recevoir les soins nécessaires. Enfin, je tiens à rappeler que même si des raëliens ont des
troubles sexuels, cela ne signifie pas que la religion raëlienne soutient et incite à la pédophilie. Ce n’est pas le cas, comme nous venons de
le voir. Ne commettons pas l’erreur de prendre des cas isolés pour en faire une généralisation. Sinon, nous devrions prétendre que toutes
les personnes catholiques sont des pédophiles puisque parmi eux, il y a eu des cas de pédophilie, dont notamment de nombreux prêtres
légalement condamnés pour pédophilie.
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An important article confirming the importance of fasting as
taught by our Beloved Prophet
Aging Gracefully Requires Taking Out The Trash
Source: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071214144956.htm
ScienceDaily (Dec. 19, 2007) — Suppressing a cellular cleanup-mechanism known as autophagy can accelerate the accumulation of
protein aggregates that leads to neural degeneration. In an upcoming issue of Autophagy, scientists at the Salk Institute for Biological
Studies report for the first time that the opposite is true as well: Boosting autophagy in the nervous system of fruit flies prevented the
age-dependent accumulation of cellular damage in neurons and promoted longevity.
"We discovered that levels of several key pathway members are reduced in Drosophila neural tissue as a normal part of aging," says senior
author Kim Finley, Ph.D., a scientist in the Cellular Neurobiology Laboratory, "which suggests there is an age-dependent suppression of
autophagy that may be a contributing factor for human neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease."
As the American population grows older, questions regarding the aging process and how it can be positively influenced are increasingly
becoming the focus of scientific research and public interest. The age-related accumulation of proteins and lipids damaged by chemically
aggressive forms of oxygen is considered by most in the geriatrics field to be a normal part of the aging process. As a result in most
age-associated diseases, such as Alzheimer's, damaged proteins accumulate in excessive amounts, which leads to progressive cell death
in the brain.
All cells undergo autophagy -- literally self-eating, -- which requires the assembly of specialized vesicles called autophagosomes. These
24
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vesicles surround or engulf damaged cellular proteins or structures and then traffic the "bagged garbage" to a second group of vesicles,
which disposes of the trash with the help of digestive enzymes. This process can be enhanced when animals are placed on a calorierestricted diet, a regime known to extend lifespan.
"The activation of autophagy facilitates the removal of damaged molecules that accumulate during cellular aging," says Finley. "This
may be particularly important in the nervous system since neurons produce damaged molecules at a much higher rate than most cell types."
Keeping cells free of damaged molecules is critical for neurons because unlike many cells, they do not divide or replace themselves once
created at birth. "They rely on autophagy together with other clearance and detoxification pathways to keep themselves healthy and
functioning for decades," explains Finley.
For their studies, the Salk researchers turned to the fruit fly Drosophila, a powerful model organism, whose genetics can easily be
manipulated. When initial experiments indicated that the expression of several autophagy genes decreased over the normal lifespan of fruit
flies, the Salk researchers focused on one particular protein, Atg8a. This protein is an essential component needed for the formation of new
autophagosomes. Finley and her team found that levels of Atg8a were significantly reduced by four weeks of age, a time when the flies are
considered middle aged. At the same time, protein aggregates were not efficiently cleared by the cellular clean-up crew and started to
accumulate.
Without Atg8a, things went from bad to worse. Damaged proteins tagged for degradation started to pile up early and life expectancy
plummeted. "The abnormal accumulation of protein aggregates had striking similarities to those seen in the most common human
neurodegenerative diseases," says first author Anne Simonsen, Ph.D., a visiting scientist from the University of Oslo, Norway.
When the researchers kept the neuronal levels of Atg8a high, the genetically engineered flies were spared the ravages of time. Promoting
the pathway not only prevented the accumulation of protein aggregates but also significantly extended the average lifespan. "Our
experiments show for the first time genetically that autophagy can sequester and eliminate misfolded and damaged proteins, which
accumulate in neurons as normal part of the aging process," says Simonsen, "but most importantly they demonstrate that enhancing the
clearance of damaged proteins and protein aggregates increases longevity."
Insulin signaling and caloric restriction are two major determinants of longevity and they also impact the activity level of autophagy.
Therefore, regulating autophagy, the pathway that directly does the cleanup work, may be the key factor in controlling the aging process,
the researchers say. "By maintaining the expression of a rate-limiting autophagy gene in the aging nervous system there is a dramatic
extension of lifespan and resistance to age-associated oxidative stress," says Finley.
Researchers who also contributed to the study include post-doctoral researcher and co-first author Robert C. Cumming, formerly in the
Cellular Neurobiology Laboratory at the Salk Institute and now at the University of Western Ontario, Canada, and researchers Andreas
Brech, Ph.D., and Pauline Isakson, Ph.D., both at the University of Oslo, Norway, and professor David R. Schubert in the Cellular
Neurobiology Laboratory.
Adapted from materials provided by Salk Institute.
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