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Vous êtes responsables de
l’harmonie Universelle
Depuis plus de 35 ans, grâce à
l’enseignement des Elohim, nous, raëliens,
savons des choses que personne d’autre ne
connaît.
Il y a 35 ans, j’enseignais que le cerveau
peut créer de nouveaux neurones. Quand
je disais cela, lors de conférences publiques,
de nombreux scientifiques rigolaient, en
disant que c’est impossible et stupide. Il est
maintenant confirmé scientifiquement que
le cerveau peut créer de nouveaux neurones.
Il y a 35 ans, je disais que le cerveau peut se
régénérer lui-même, que vieillir ne signifie
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pas nécessairement qu’on doit perdre ses capacités. Tous les scientifiques se moquaient de moi, disant que le vieillissement
signifie inévitablement de perdre sa mémoire et les capacités du cerveau. Il y a quelques années, il a été démontré que le cerveau peut se régénérer pour toujours, si vous l’utilisez correctement.
En jouant au pachinko, vous le perdrez sûrement, mais si vous donnez
des défis à votre cerveau, alors il peut être de plus en plus jeune. Si
vous ne l’utilisez pas, vous devenez un légume. Tout notre corps vieillit, mais pas le cerveau, si vous l’utilisez ... on l’utilise ou on le perd.
Utilisez votre imagination. L’imagination est la fontaine de jouvence
de votre cerveau. Non seulement votre cerveau peut-il être jeune pour
toujours, mais il peut être de plus en plus jeune. Vous devez sans répit
entraîner votre imagination et votre mémoire pour rester jeune et
même rajeunir. Entraînez votre cerveau, à chaque seconde de votre
vie!
L’unité…
Comment votre vie a-t-elle commencé ? Vos parents ont eu une
relation sexuelle; tous les parents, même ceux du pape, ont eu une relation sexuelle :-) Un spermatozoïde et un ovule se sont rencontrés et
la première cellule a été faite. Cette première cellule s’est alors multipliée, est devenue 2, 4, 16, ... cellules, qui sont devenues comme une framboise, et de plus en plus gros, puis le bébé ‘vous’ est
né et peu à peu il est devenu l’adulte que vous êtes maintenant. Mais dès le début, dans cette toute première cellule, il y avait
tout votre corps à venir, tout votre cerveau à venir, et toute la conscience à venir que vous avez maintenant.
Où est cette première cellule maintenant ?
Un article vient d’être publié sur la question dans le New Scientist du 27 avril 2010, et je le considère comme l’article le
plus important du siècle. Il y est dit que, jusqu’à présent, tout le monde croyait que le cerveau était comme un ordinateur et
les neurones comme les puces électroniques communiquant les uns avec les autres et créant des connexions. Comme vous le
savez, chaque nouvelle pensée, action, etc., crée de nouvelles connexions entre les neurones qui sont des connexions physiques qui se développent en utilisant des éléments de la nourriture que vous avez mangée quelques heures avant. Vos pensées
sont de la matière. Mais quand j’enseignais cela dans le passé, j’ai toujours dit que
jusqu’à présent personne ne sait comment deux neurones se connectent. Pour que
deux neurones puissent se connecter, ils ont besoin que la connexion se développe
entre eux, dans la bonne direction. Comment la connexion trouve-t-elle son
chemin ? Les neurones n’ont pas d’yeux pour deviner dans quelle direction ils
devraient parvenir à l’autre.
Il pousse dans la bonne direction parce que chaque neurone a une conscience; chaque neurone est comme un être humain individuel.
Un scientifique a étudié les bactéries, ce sont des organismes constitués
d’une cellule. Il a observé que lors de la coupe d’une bactérie en deux, dans la
boîte de Pétri en environnement propre, l’animal se rattache et vit à nouveau.
Cela se produit uniquement dans les conditions favorables offertes par la boîte
de Pétri en laboratoire. Cela ne se produit normalement pas dans la nature. Pour
des milliards de générations, ces cellules ont été coupées et jamais elles ne se sont
remises en place pour revenir à la forme originale. Pourquoi en est-il ainsi ? Si
l’on suit la théorie darwinienne, il ne devrait y avoir aucun programme pour eux
afin de se remettre en place. Mais dans le laboratoire, ils se rattachent. Cela signifie qu’il existe un programme de réparation qui n’est jamais utilisé dans la nature.
Pourquoi cela se fait-il dans la boîte de Pétri ? Parce qu’il y a une conscience dans
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cet animal; même si c’est très limité, elle existe.
Ce scientifique affirme que chaque cellule de notre corps meurt et est remplacée par une nouvelle. La durée de vie
moyenne d’une cellule est de 7 ans; pour certaines d’entre elles, c’est plus court, pour d’autres plus long. À chaque seconde,
certaines cellules sont remplacées par de nouvelles dans notre corps, mais pas dans le cerveau. Nos neurones ne meurent pas
et ne sont pas remplacés. Ils ne sont pas comme les autres cellules du corps. Pourquoi ? Et comment peuvent-ils communiquer afin d’envoyer le bon lien dans la bonne direction ? Quelle sorte de langage utilisent-ils ? Ce scientifique a enregistré le
son des neurones alors qu’ils parlent les uns aux autres. Ils font de la musique, dit-il, c’est comme un chant d’oiseau.
Chacun de vos neurones est comme un être humain indépendant. Nous avons une population d’êtres dans le cerveau
qui parlent les uns aux autres, ils ne cessent de se parler les uns aux autres. Ils communiquent afin qu’ils sachent où ils sont et
puis la connexion peut se développer dans la bonne direction. Notre cerveau est en vie, composé de formes de vie autonomes.
Cette population de neurones est triste quand vous jouez au pachinko, et alors, ils se suicident. Si vous les utilisez, ils sont
heureux.
Il y a également un leader. Où est ce leader ? Je vous l’ai déjà dit. La conscience est composée d’un nombre très limité
de neurones, juste derrière le front. Tous les scientifiques disent que la conscience se trouve en plusieurs endroits du cerveau,
Non, elle est faite de quelques neurones, ici (montrant le milieu du front) qui forment la conscience. Peut-être n’y en a-til que quelques centaines, parmi les milliards de neurones, qui font partie de la conscience, peut-être moins. Et ils ont un
leader qui est la première cellule. C’est vous, le vrai vous, qui communique avec tous les autres. Quand vous dites « Je suis
heureux », le premier neurone, la toute première cellule parle. Et il y a un petit groupe autour de lui pour l’aider, comme un
conseil de décision, comme un conseil de sages, comme sur la planète des Elohim. Le leader est comme un neurone Yahvé et
autour de lui, quelques autres pour l’aider à prendre la bonne décision, les neurones niveaux 5. C’est vous, c’est nous. C’est
la même chose à chaque niveau de l’Univers. Nous sommes un, mais nous sommes nombreux. Vous pouvez dire: « Je suis
unique », mais aussi « je suis unique avec d’autres personnes », alors ainsi, nous sommes un et nous communiquons exactement comme le font les neurones. Nous sommes exactement comme le cerveau du bébé humanité et vous, raëliens, êtes la
conscience de l’humanité. Les autres sont également importants, nous avons besoin de tous pour que le corps fonctionne,
mais la partie des neurones qui compose la conscience, c’est vous. Vous êtes très spéciaux. Vous êtes les seuls à avoir le Message. Vous êtes les seuls à détenir la compréhension. Tous les autres ne comprennent pas. Ils pensent que nous sommes fous,
un culte fou sur les OVNI. Nous sommes beaucoup plus que cela.
Allons vers un niveau plus élevé de la méditation.
Sentez l’unité dans votre cerveau, basé sur la première cellule que j’ai appelé la supra conscience dans le passé. C’est
nous, un être humain. Regardez autour de vous, d’autres neurones dans ce cerveau humain, prêts à communiquer avec vous.
Nous sommes un, nous composons un cerveau collectif. Il existe également des connexions entre ces cerveaux et les Elohim,
nous sommes un, un nombre infini d’êtres humains et d’êtres non humains, un nombre infini d’entités vivantes. Lorsque
nous serons prêts, nous allons avoir des liens avec tous ceux-là, avec l’immense être humain dans lequel nous sommes. Nous
ne savons pas où nous nous trouvons, à l’intérieur de cet être humain, mais
la santé de cet être humain dépend de la qualité des connexions à chaque
niveau de l’infini. Lorsque nous élevons notre niveau de conscience, nous
élevons le niveau de la conscience universelle dans tous les sens de l’infini.
C’est notre mission. Vous faites partie de la conscience cosmique. A chaque
niveau de l’infini, il y a la conscience et nous faisons partie de celle-ci.
Vous faites partie d’une conscience infinie, communiquant les uns
avec les autres, riant, heureux. C’est pourquoi nous avons besoin d’élever
notre niveau de conscience et de se sentir de plus en plus connecté. A
l’intérieur aussi. Lorsque vous méditez, vos neurones sont heureux et envoient des vibrations dans tous les sens afin que l’univers infiniment petit
le sente également. La puissance universelle de votre cerveau, la conscience
universelle. C’est pourquoi notre responsabilité d’élever notre niveau
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d’harmonie, de
n’est pas seulement pour soi,
mais pour tout ce
qui existe dans
l’Univers. Vous
êtes responsable,
non seulement
de votre propre
harmonie, mais
de l’harmonie
de l’Univers.
L’harmonie
de l’Univers

bonheur et de conscience

commence avec vous. Quand vous
comprenez cela, vous n’avez pas le droit d’être déprimé, triste, violent, vous n’avez
pas le droit de perdre votre harmonie, parce que vous êtes responsable de l’harmonie
universelle.

Stage d’Asie

L’exposé ci-dessus a été donné par Maitreya Raël le deuxième jour de l’Université du Bonheur asiatique. Nous étions tous
tellement touchés et l’avons été toute la semaine. Le thème de la semaine a été
« l’Unité » et c’est ainsi que Maitreya en a fait l’introduction :
« Nous sommes un. Mon cerveau et mes pieds sont un; vous et moi, nous sommes connectés, nous sommes un, de petits
atomes et moi, nous sommes un, les Elohim et nous, nous sommes un, les étoiles et nous, nous sommes un, l’infini et nous ,
nous sommes un. La séparation est une illusion qui vous rend malade et crée la violence, la guerre et le racisme, tout ce que
nous n’aimons pas.
Quand un catholique estime que son esprit est pur, mais que son sexe est sale, il y a séparation, il deviendra malade, triste,
en colère. Si on lui dit que sa famille est bonne, mais que d’autres sont dangereux, ce mauvais sentiment le conduit à la violence. Puis, si l’on affirme que son pays est bon, mais que d’autres ne le sont pas, viennent alors la violence, l’armée ... Si ma
race est bonne, mais que les gens de race noire sont mauvais, alors on se retrouve avec le racisme, l’apartheid. Si l’humanité est
bonne, mais que les extraterrestres sont dangereux, on aboutit avec la peur. Toute séparation est dangereuse. Le contraire est
l’amour.
« J’aime mon pays, mais j’aime les autres pays aussi. Noir, jaune, vert, avec six pattes ..., nous sommes un ! Lorsque nous
4
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sommes un avec tout le monde, nous sommes un avec l’univers et l’univers
est en harmonie. C’est pourquoi se sentir un est si important ... »
….
« Rappelez-vous le plus beau moment de votre vie. Vous vous êtes senti
connecté avec tout le monde. Rappelez-vous le moment le plus triste de
votre vie. Comment vous êtes-vous senti ? Vous vous êtes senti seul, séparé
des autres. La tristesse vous coupe des autres et peut vous conduire à mettre
fin à vos jours. Le bonheur vous fait sentir un avec tout le monde. Quand
nous sourions, nous nous sentons un. Pas besoin d’aller aux plus grandes
universités, il n’y a qu’à sourire et rire, et vous êtes connecté. L’enseignement
le plus important de Miroku Bosatsu est le sourire et le rire ! » [Miroku
Bosatsu est le nom de Maitreya en japonais]
Maitreya a transformé l’hôtel en un centre de formation pour le sourire
et le rire et nous avons certainement vu un changement dans les sourires de

l’équipe de l’hôtel après quelques jours :-) L’hôtel est
devenu l’hôtel e plus fou du Japon cette semaine là !
« Vous êtes unique dans cette galaxie et vous avez
quelque chose d’unique à apporter à l’humanité. Je ne
veux pas que vous soyez normaux. Ce pays a même
normalisé les melons. Les melons poussent carrés pour

mieux tenir dans
une boîte. Je veux
que vous fassiez
exploser la boîte et
que vous deveniez
vous-même. Je veux
que vous soyez des
melons libres,
des melons
fous !
Je ne
peux pas être
vous, vous ne
pouvez pas
être moi, il
n’y a que vous
qui puissiez
être vous, un
5
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patrimoine génétique unique avec une

responsabilité unique. »

Nouveaux Guides niveau 5:
Hany ( a gauche)
Miso, Kotaro et Sophie (ci-dessous)

À propos du stage...
« Venir au stage, c’est comme escalader une montagne. Au bas, vous avez une vue extraordinaire. Puis en montée, vous
avez une autre belle vue et plus vous grimpez, plus il y a de changements dans cette vue. Vous escaladez une montagne infinie.
Vous pouvez aller plus haut, avoir la vue d’un oiseau, puis voir les planètes, les galaxies, des groupes de galaxies ... toujours aller
plus haut ! Alors ne manquez aucun stage ... »
2 nouveaux Guides, niveau 4, et 4 nouveaux Guides, niveau 5, ont été nommés à la fin du stage qui s’est terminé sur la
chanson de Dean “You are so beautiful” dédiée à nos Créateurs en tant que message de reconnaissance ultime pour le plaisir
d’avoir vécu à proximité de leur Messager et d’avoir touché l’unité qu’ils veulent nous faire vivre, chaque seconde .... Merci
Maitreya, merci Elohim, nous allons continuer de monter ....
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News and Views
Rael: Craig venter a accompli la première étape vers la création d’êtres humains artificiels !
« Aujourd’hui est une date historique », a déclaré Raël, leader du Mouvement Raëlien International, dans un communiqué publié ce matin. « Avec la réalisation de Venter, nous assistons à la première étape vers l’Elohimisation de l’humanité, étape
qui amènera à la création du premier être humain artificiel. »
L’annonce faite par Craig Venter et son équipe au
Newseum aujourd’hui a été prévue par les raëliens du
monde entier, puisque Raël expliquait déjà, il y a 35 ans,
que nous avons été créés par des êtres humains venus d’une
autre planète et qu’un jour nous serons en mesure de créer
nous-mêmes la vie.
« La création de la première cellule contrôlée par un
génome artificiel, tel que décrit par Venter et son équipe,
montre au monde entier que la vie n’est pas le don mystérieux d’un dieu hypothétique », a déclaré le Dr Brigitte Boisselier, porte-parole du Mouvement Raëlien International.
« Au lieu de cela, la vie est le résultat d’une conception
intelligente, ce qui signifie une conception scientifique. »
« Notre mission consiste maintenant à s’assurer que les
comités d’éthique comprendront comment il est inévitable
d’arriver à la création artificielle de la vie humaine, ce qui
pourrait être plus difficile que la création elle-même », a ajouté Boisselier.
Raël avait anticipé l’accomplissement de Venter dans un discours qu’il a prononcé il y a quelques années :
« Nous sommes maintenant comme les Elohim, lorsqu’ils étaient sur le point de venir sur terre pour créer la vie, il y a
longtemps, quand les scientifiques de leur planète ont fait exactement ce que Craig Venter fait ici en ce moment. »
« Que se passera-t-il ensuite ? Certains groupes vont totalement s’opposer à la création de la vie artificielle. Se faisant
appeler « comités d’éthique », ils vont affirmer que la création des êtres est le privilège de « Dieu » ou de « mère nature ». Ils
affirmeront également que les bactéries artificielles peuvent être potentiellement dangereuses pour la santé humaine. Et oui,
un jour (si ça ne s’est pas déjà produit avec le sida ou le virus Ebola), une bactérie mortelle peut s’échapper d’un laboratoire et,
suite à un vote par les Nations Unies, déclencher une interdiction planétaire de la création de vie artificielle.
« À ce stade, les scientifiques, avec leur création expérimentale de formes de vie de plus en plus sophistiquées, devront continuer ailleurs. Cela signifie que ce ne sera plus possible sur la Terre… et, ce sera fait sur une autre planète, exactement comme
l’ont fait les Elohim, il y a longtemps ! »
« C’est ce qui se passera, non seulement parce que rien ne peut arrêter la science, mais parce que rien ne peut arrêter la
reproduction au niveau macro biologique. C’est écrit dans le code génétique collectif du « bébé humanité » composé de 6,5
milliards de cellules - nous. Et rien ne peut arrêter ce bébé humanité d’atteindre la puberté et de se reproduire à la façon de la
macro biologie : en créant la vie artificielle sur une autre planète.
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Patch Adams nouveau Guide Honoraire
Au cours de l’Université du Bonheur asiatique, Maitreya a
annoncé la nomination de Patch Adams comme Guide honoraire. Patch est connu comme le médecin drôle, mais comme
il le dit lui-même, il est beaucoup plus que cela. Parmi ses
nombreuses campagnes, il mène ce qu’il appelle « la révolution
grand-mère », expliquant que derrière tout le mal qu’on trouve
sur la planète, il y a des hommes, tandis que les femmes essaient
d’arranger les choses, de donner de l’amour et de la compassion.
Parfaitement en ligne avec la façon dont Maitreya envisage comment la féminité peut sauver le monde.
Bienvenue cher Patch Adams au sein de l’équipe sélectionnée des Guides pour l’Humanité.

Un parc en Corée
Un parc a été créé, il y a quelques années,
en Corée, qui expose des statues de couples dans
des positions qui pourraient s’intégrer dans le
Kamasutra. Maitreya a commenté : « Grâce à ce
merveilleux parc éducatif, la Corée devient un
chef de file mondial pour l’éducation sexuelle
et l’enlèvement de la culpabilité créé par l’Église
catholique. »

Bracelets de couleur
Un engouement chez les adolescents balaie le Brésil à cause de bracelets de couleur auxquels on donne un sens sexuel. Ces
accessoires sont devenus populaires à la fin de l’année dernière en Grande-Bretagne. Maintenant, ils ont atteint le Brésil.
La couleur du bracelet indique la volonté de l’utilisateur de participer à une activité sexuelle ... tout comme lors de nos stages
:-)
« Nous avons certainement influencé la société », a commenté Maitreya.
La police du Brésil essaie de l’interdire, en disant qu’une fille de 13 ans aurait été violée par trois garçons, à cause des bracelets;
mais pour certaines filles, cette interdiction est trop extrême, et elles continueront de les porter.

Raël deplore la vision d’Hawking au sujet d’envahisseurs extraterrestres hostiles
Maitreya a publié une déclaration en réponse à des spéculations de Stephen Hawking à propos d’extraterrestres hostiles.
Largement diffusées en avant-première dans les médias populaires, les ruminations pessimistes d’Hawking font partie d’une
série à venir de la télévision Discovery Channel.
« Par ce point de vue, Hawking démontre qu’il n’est pas seulement handicapé physiquement, mais qu’il est également
8
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mentalement handicapé par la maladie dégénérative de l’« évolutionnisme » ou du « darwinisme », disait Raël. « Ses craintes
au sujet d’extraterrestres meurtriers et envahisseurs sont basées sur la théorie de l’évolution - le mythe de l’évolution, pour être
plus précis. Il a peur que les humains soient inférieurs aux extraterrestres qui pourraient ainsi nous envahir. C’est logique, mais
seulement si vous acceptez le mythe de l’évolution. »
Raël a redéfini l’évolution comme étant un « concept magique et irrationnel » qui cause de graves préjudices. « Les vues
d’Hitler sur la supériorité des Aryens, l’esclavage et l’apartheid, et le délire d’Hawking à propos d’extraterrestres venant anéantir l’humanité s’adaptent tous parfaitement au mythe de l’évolution, disait-il, ajoutant qu’il admire la position adoptée par le
scientifique suédois Soren Lovtrup.
Lovtrup disait que l’évolution darwinienne, un jour, sera considérée comme la plus grande supercherie de l’histoire de la
science et que c’est anti-science et faux », a-t-il dit. « Je suis d’accord. »
Et la vérité sur l’origine de la vie sur Terre ?
« C’est le résultat d’un dessein intelligent, pas par un seul designer d’une prétendue déité, mais par des designers extraterrestres, au pluriel, appelés Elohim », a dit Raël. « Avec une conception intelligente, vous avez automatiquement une organisation intelligente de l’univers; une organisation basée sur la paix et l’amour, pas sur les monstres prêts à envahir et détruire
l’humanité. »
Pourquoi?
« Des designers intelligents ne permettraient à personne de détruire leur création, » disait Raël. « Qui plus est, avec des lois
cosmiques basées sur une conception intelligente, les espèces violentes atteignent l’autodestruction avant de pouvoir diffuser
leur violence vers d’autres planètes. »
Est-ce une leçon pour l’humanité ?
« Nous pouvons utiliser des armes de destruction massive pour nous éliminer », a expliqué Raël. « Nous n’avons pas besoin
d’invasions extraterrestres pour cela, nous sommes assez puissants et assez stupides pour le faire nous-mêmes, à moins que la
paix et l’amour l’emportent. Stephen Hawking fait une chose terrible en inspirant la peur. La peur conduit à une mauvaise santé, aux mauvais comportements et aux politiques militaristes d’accumulation d’armes qui peuvent conduire à l’autodestruction
de l’humanité. Le monde a besoin de paix, d’amour et de désarmement mondial, pas de la peur. Et nous devons éliminer le
mythe de Dieu et le mythe de l’évolution, puisque ces deux mythes perpétuent la peur et la violence. »

Les raëliens de Nopedo arrêtés par la police; l’Évêque de Bruges et le Cardinal Danneels,
toujours en liberté

Une délégation raëlienne représentant l’association
Nopedo était arrêtée par la police, le 17 avril dernier, Rue
neuve, à Bruxelles, pour avoir arboré quelques panneaux
rappelant les méfaits des prêtres catholiques sur des milliers
d’enfants de par le monde et en Belgique.
Eric Remacle, qui était sur place (voir photo où il est
encerclé par la police), explique que la police a demandé,
avec insistance, les panneaux arborés par les raëliens,
pour les confisquer; et devant leur refus, a embarqué cinq
d’entre eux au commissariat.
« Dans le fourgon de police et dans le commissariat,
il nous a été interdit de passer un coup de fil et on nous a
dit que nous étions en arrestation administrative. » raconte
l’un d’entre eux, « Ils ont pris nos identités, nous ont
9
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ensuite fait enlever nos médailles raëliennes,
les ont confisquées et nous ont dit que c’était
interdit de porter de tels symboles ! »
Après une heure d’interrogatoire, les
raëliens ont pu retrouver leur symbole, mais
les panneaux ont été bel et bien détruits.
« Cette atteinte grave à la liberté
d’expression et de religion est insupportable »
déclarait Brigitte Boisselier, porte-parole du
Mouvement Raëlien International. « Cela
fait plus de 10 ans que les Raëliens, au travers de Nopedo, dénoncent les méfaits des
prêtres catholiques devenus pédophiles suite
à l’abstinence sexuelle qui leur est imposée, et
plus de 10 ans que nous subissons ces traitements discriminatoires alors que tout ce que
nous affirmons à leur sujet est parfaitement
vérifiable. »
« Il est particulièrement choquant de voir la rapidité avec laquelle la police embarque les raëliens, mais nous n’observons
pas le même empressement lorsqu’il s’agit des membres de l’Église catholique; et à notre connaissance, l’Évêque de Bruges, qui
a pourtant publiquement avoué un crime, n’est toujours pas sous verrou et le Cardinal Danneels, qui aurait couvert l’affaire
depuis 1990, bénéficiera probablement de l’immunité que ses compères ont déjà reçue grâce à un pape plus que bienveillant. »
Pour rappel, l’association Nopedo - créée en 2001 pour informer le public des activités pédophiles des membres du clergé
et protéger les enfants, tout en apportant de l’aide aux victimes - était attaquée en justice dès les premiers mois de son existence
en Belgique et condamnée en première instance, puis en appel, par un juge qui a estimé que les posters Nopedo portaient ombrage à l’Église catholique.
« Non seulement nous allons demander réparation, car nos membres se sont sentis humiliés dans leur foi et ont subi un
préjudice moral fort lors de cette arrestation », ajoute Brigitte Boisselier, « mais pour nous, s’il y a un symbole qui devrait être
retiré de la circulation, c’est bien celui de la croix ! Instrument de torture qui a tué un prophète. Des millions l’arborent et
ce faisant, glorifient la torture; et leurs leaders, vivant dans la torture de l’abstinence sexuelle, imposent une autre torture aux
enfants innocents qu’ils côtoient. Il est temps de briser cet engrenage de la torture, il est temps pour les chrétiens belges de
brûler leur croix et de revenir aux vraies valeurs de respect et de plaisir enseignées par Jésus; qui sont celles enseignées par tous
les Prophètes et en particulier, le dernier d’entre eux, Raël. »

Raël appelle les non musulmans à porter la burqa en solidarité avec les musulmanes
discriminées.
Niqab, burqa, étoile juive, étoile raëlienne, la France des Droits de l’Homme est pitoyable
« La France, pays des Droits de l’Homme ? C’est une plaisanterie » déclarait Raël, en apprenant l’amende infligée, à
Nantes, à une jeune femme, pour avoir conduit en portant le niqab. « Tout être humain doit avoir accès à cette liberté fondamentale qui est de pouvoir porter ce qu’il souhaite. Cela inclut, bien sûr, le droit de porter une minijupe en pays musulman. »
Raël ajoutait « Allons-nous bientôt voir apparaître, dans les rues de France, des représentants de la police des tenues vestimentaires, à l’instar de l’Iran qu’elle condamne ? »
Un sondage Sofres indiquait également que 64% des Français sont favorables à une interdiction totale ou limitée du port
de la burqa.
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Raël commentait ce chiffre en rappelant que, sans aucun doute, c’était le même pourcentage de Français qui étaient en faveur de l’arrestation des Juifs pour les confier à la police nazie, sous l’occupation allemande, en faveur de la torture des indépendantistes algériens, à l’époque de l’Algérie colonisée, en faveur de l’esclavage quand cela rapportait, ou encore refusant la liberté
de religion garantie par les Droits de l’Homme quand cela implique de vraies minorités religieuses qui sont dédaigneusement
appelées sectes.
« Si cette loi sur le niqab est votée, tous les défenseurs des libertés, en France, hommes ou femmes, devraient protester en
la portant, surtout s’ils ne sont pas musulmans » concluait Raël.
Les raëliens de France se préparent déjà à porter leur burqa.... souhaitons que la loi ne passe pas avant l’été, sinon il va faire
diablement chaud sous ces burqas ;-)

Amérique du Nord
La citoyenneté américaine sans le “so help me God”
par Marc Létourneau
Lorsque je suis arrivé à Philadelphie, pour participer à la cérémonie de mon serment officiel de citoyenneté américaine, en
2009 (je vis à Chicago, mais la lettre d’invitation pour la cérémonie a été envoyée à la mauvaise adresse, comme d’habitude…),
j’ai été surpris de voir que j’avais été inclus dans une cérémonie de groupe utilisant le texte normal du serment incluant « I will
bear arm » (je porterai les armes) et « so help me God » (que Dieu me vienne en aide) devant être lu par le juge présidant la
cérémonie. Dans mes lettres envoyées depuis les deux années précédentes au département de l’immigration, j’avais demandé
qu’une cérémonie séparée du groupe me soit allouée, utilisant un texte sans ces expressions, pour des raisons religieuses et philosophiques; ce qui, entre autre, avait causé des délais supplémentaires, sans aucun doute.
J’ai refusé catégoriquement de participer à cette cérémonie, même après les menaces de révision et possiblement un rejet
de ma candidature de citoyenneté; menaces prononcées par l’agent de l’immigration responsable de la cérémonie. Incroyable!
Même si le gouvernement permet une version modifiée du serment, cette modification ne s’adresse pas au texte qui demeure inchangé, mais permet au candidat de ne pas répéter les parties du serment telles que « I will bear arm » et « so help me
God » lues pas le juge.
Je ne pouvais pas entendre de telles expressions violentes et déistes (qui vont souvent ensemble, soit dit en passant), durant
la cérémonie et rester silencieux. Qui ne dit mot consent et je n’accepte pas les concepts véhiculés dans le serment, un point
c’est tout ! Comment un pays se gargarise-t-il d’être un pays de liberté de pensée alors que le processus même de devenir un
citoyen de ce pays est biaisé philosophiquement ? Les gens sont tellement épris de traditions que cela devient complètement
aberrant.
Le 23 février 2010, j’ai finalement obtenu la citoyenneté américaine après avoir gagné le droit d’une cérémonie comprenant un serment sans les expressions ci haut mentionnées, grâce à l’avocat (Ian Smith) de l’association American United for
Separation of Church and State (AU), qui a représenté et envoyé deux lettres au gouvernement ayant été déterminantes pour la
résolution de ma situation.
J’étais le premier cas de ce genre à Chicago, mais le deuxième cas aux États-Unis, après le cas de Thomas Kaenzig qui a
aussi gagné sa cause au Nevada. Mais il nous a fallu nous battre pour faire enlever les références de violences ou les références
religieuses et faire naître un nouveau serment reflétant le concept « la terre de liberté » qui est une inspiration fondamentale de
ce pays. Ce serment sera modifié un jour, mais nous devons continuer de nous battre pacifiquement pour des lois plus sages.
Merci au Maitreya Raël pour nous avoir guidés et inspirés à changer la planète.
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Canada
Mon fils Vincent m’a dit un matin quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer.
Hier, en classe de math, il y avait une remplaçante. Aujourd’hui Vincent participe à une sortie, une visite de Montréal.
Hier, la remplaçante leur a donc demandé de faire un problème mathématique qui parlait de Montréal et au travers ses propos,
elle a dit « COMME LA SECTE RAËLIENNE »...Vincent lui a dit « Madame, ce n’est pas une secte, les raëliens ». Elle lui a
répondu « OUI, je l’ai appris quand j’étais en Secondaire 5, il y a 5 grands mouvements religieux... » elle les a nommés et elle a
ajouté « et les raëliens sont une secte parce que Raël leur demande de l’argent pour s’enrichir ».
Bien sûr, je n’allais pas laisser passer ça...
J’ai appelé à l’école le jour même, ai demandé à rencontrer le directeur, déterminée à lui répéter ce que Vincent m’a raconté. Je voulais lui dire que cette enseignante a la responsabilité de véhiculer des informations véridiques et non des opinions remplies de préjugés. Premièrement, le mot « secte » n’est plus employé, et l’ONU demande que l’on parle de minorités religieuses.
Le mot « secte » est péjoratif et ne doit donc plus être utilisé, selon l’ONU. Donc, elle donne des informations fausses, en plus
de porter un jugement. Mon objectif était de demander à l’école d’exiger à la remplaçante de venir devant la classe faire ses excuses et expliquer qu’elle n’aurait pas dû donner des informations fausses, soit le mot « secte » et que « Raël s’enrichit avec notre
argent » c’est faux... et expliquer pourquoi... ONU, mot péjoratif....tralala... et aussi s’excuser d’avoir porté un jugement devant
une classe; que cela n’a pas sa place dans une école et qu’elle devrait plutôt enseigner que tout le monde doit être respecté, peu
importe sa couleur, sa religion ou sa sexualité...
J’ai pris conscience de quelque chose suite à cet incident. Je dois réagir à tout acte de discrimination, quelle que soit sa
nature, que cela nous concerne, les raëliens, ou pas; pour toutes minorités sur cette planète. Même si je pense que c’est minime
et que cela ne sert à rien d’agir et bien j’ai tort puisque je ne pourrai faire avancer notre cause, ou la cause des autres minorités,
sans intervention lors d’actes de discrimination.
À Noël, lors de mon ‘party de bureau’, j’ai défendu les agissements de Tiger Woods puisque tout le monde avait la même
opinion que celle des journaux, opinion très « catholique ». Bien que j’étais la seule à penser différemment, je sais que j’ai
changé la façon de penser de certaines personnes assises à notre table.
Pour ma part, j’ai souvent gardé le silence face à des commentaires négatifs, par peur du jugement et de ne pas être aimée,
mais cette année quelque chose en moi a changé, j’ai davantage confiance en moi et je ne veux plus rien laisser passer. Je suis
d’autant plus fière que je l’ai fait toute seule. Ça peut sembler simple pour vous chers Évêques et Guides, mais lorsque je suis
entrée dans ma voiture, après avoir rencontré le directeur, j’étais assise dans mon auto et un sentiment d’accomplissement et
de fierté m’a envahi, à un tel point que les larmes me sont montées aux yeux. Je l’avais fait toute seule, je me sentais tellement
heureuse que j’avais envie de le crier à tout le monde. Quelle émotion ! Juste pour vous donner une image, le directeur est plus
grand que Joseph, doit peser près de 250 livres de muscles. Il a de grandes mains, il est très imposant. Et bien, dans son bureau,
je me sentais plus grande que lui, plus imposante que lui par mes paroles. Habituellement, je me serais abaissée, repliée, soumise à une telle « autorité », mais non... j’ai vaincu !!!
Merci de me faire grandir chaque jour de ma vie, merci Elohim, Maitreya, Évêques et Guides pour tout ce que vous
m’apportez.
Love,
Stella Desgagné
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Célébration de la féminité
Mexico City, 4 avril 64aH
Les petites Anges du Mexique et l’équipe de
raëliens se sont organisés pour célébrer la « Journée
féminité » et le « Premier dimanche d’avril » dans un
magnifique parc au sud de la ville, “Parque Hundido”.
Nous avons choisi un lieu magique où c’était un peu
comme si toute la création était là pour nous. Nous
avons tous apprécié chaque minute de soleil, le ciel
tellement bleu avec les nuages comme du coton, les arbres verts et l’arc en ciel formé par les fleurs multicolores; on pouvait entendre le chant des oiseaux. C’était
véritablement enchanteur.
Peu à peu, tout le monde a commencé à arriver. Nous étions environ 20 personnes ! Quelques jours auparavant, nous
avions tout préparé avec l’aide de Miguel Rivas, Cynthia, Ma. Carmen, Gudelia, Genoveva, Aida et Conny I. Nous avons
lancé une invitation belle et féminine, nos propres tracts, des ballons, des fleurs et de belles bannières. Nous avons tous travaillé
ensemble en harmonie, avec tant de bonheur et d’amour, comme une vraie famille. Avec beaucoup d’enthousiasme, nous avons
apporté toute notre décoration dans le parc et nous avons aménagé le petit espace que nous avions choisi.
Après un petit moment, nous avons philosophé sur l’importance d’affiner la conscience de tous les êtres humains et que
nous devons apprendre à être raffinés puis de cultiver la féminité à l’intérieur de nous, nous élever; puisque c’est là le chemin vers la paix et vers le paradis que nous espérons. Nous avons vécu ces enseignements, que notre Maitreya nous a donnés,
comme le plus beau des cadeaux. Nous nous sommes sentis davantage unis, harmonieux et élevés dans l’amour et la conscience.
Nous voulions tous y aller et offrir un grand exemple à tous les hommes, femmes et enfants … à tous !
J’ai senti qu’il était important de dire à tous les hommes raëliens que c’est aussi leur responsabilité et non pas seulement
celle des Anges, parce que nous ne sommes pas un groupe féministe, mais un mouvement d’êtres humains avec des valeurs, la
bienveillance, la compassion, la générosité; ce qui est en faveur de la paix, de la vie, en respectant la diversité, d’être tolérants,
raffinés, non seulement physiquement, mais aussi dans notre conscience, devenir des êtres d’amour, et c’est la seule façon de
sauver la planète.
Avec nos tracts attachés à de belles fleurs, nous nous sommes engagés avec l’objectif de faire tout le tour du parc ... Les
gens lisaient nos bannières et demandaient toutes sortes de questions.
À 14h30, nous nous sommes tous réunis pour vivre une belle méditation guidée par notre Prêtre et Guide Nationale,
Maricarmen, suivie de 2 Transmissions de plans cellulaires !! Nous avions tous envie de flotter vers le ciel, nous ne pouvions
pas arrêter de nous embrasser et nous aimer les uns les autres. Nous avions préparé un pique-nique fantastique ... Conny Ibanez
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a fait une prière merveilleuse et une petite méditation pour la nourriture; un banquet organisé par Miguel Rivas avec l’aide
d’Aida, Gudelia, Genoveva, Mari-Carmen et Conny.
Wow ! Quelle journée ! Et nous avons aussi célébré l’anniversaire de naissance de Miguel ! Meilleurs voeux cher frère !
Ce fut une journée tout simplement fantastique ! Toutes les personnes ont pu voir en nous un peu de nos Pères Bienaimés, les
Elohim.
Conny Ibañez. Responsable de l’Ordre des Anges - Mexico

Moyen-Orient
Syrie
Ma chère véritable famille,
Je suis Matar, de la Syrie, mon corps est âgé de 20 ans. J’ai commencé la lecture sur la grande vérité apportée par Raël ... vraiment j’étais mort ... parce que notre communauté morte a fait de Dieu, une personne dans le ciel.
maiiiiiis Raël est le seul qui détient la vérité et la partaaaaage avec nous
il réveille l’esclave à l’intérieur de nous et nous donne la vraie liberté
Je suis étudiant en biologie à l’Université
J’ai été très heureux quand j’ai appris qu’il y a des sympathisants de Raël ici en Syrie
Comment puis-je être en contact avec vous ?
Je suis seul ici ... pas d’amis ... même ma famille ne sont paaas ma vraie famille. Ils continuent de lapider la vérité et l’amour de
Raël
Il est vraiment mon maître de la liberté
J’espère que vous me répondrez rapidement
Avec mes meilleures salutations
Matar (« le nom que j’ai choisi » et qui signifie ‘’ pluie ‘’ en langue arabe)
(Courriel reçu sur notre site)

Liban
Cher frère,
Comment vas-tu ? espérons que tu es bien :) Il y a longtemps déjà et tu me manques vraiment ! Je pense à toi chaque jour !
La situation au Liban est de plus en plus tendue, mais j’ai
pris ma décision, qui est d’aller faire une autre interview
télévisée; et cette fois, parler de sexualité et de liberté
sexuelle :)
Je ne peux pas me soucier davantage de la police ou du
gouvernement, j’ai beaucoup de choses à l’intérieur de moi
que j’ai besoin de laisser connaître aux gens ! … et si à tout
moment, notre vie peut prendre fin, je préfèrerais qu’elle se
termine en livrant le Message :)
L’entrevue sera enregistrée ce lundi sur la chaîne LBC, une
des chaînes télé arabes des plus réputées et ce sera diffusé le
mercredi 12 mai !
Je te tiendrai au courant :)
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Israël
Depuis plusieurs années déjà, j’ai rêvé d’organiser une méditation pour la paix en isRael, avec les 2 frères IsRaelien et Palestinien, juif et arabe, frères du même père, Abraham, faisant une méditation ensemble pour la paix et l’harmonie.
Après avoir consulté notre Maitreya, j’ai été autorisée pour enregistrer une organisation sous le nom ‘’Isralestinian Gandhis‘’ (www.isralestinian-gandhis.org)
Le vendredi 16 avril, la méditation pour la paix a enfin eu lieu et vous savez où ?
A Neve Shalom/Wahat-as Salam (http://nswas.org/), l’endroit le plus adéquat pour cet événement; dans un petit village
où Palestiniens et Israéliens, Juifs et Arabes cohabitent ensemble, en paix et en harmonie, dans l’amour et le respect, donnant
un magnifique exemple à la population de ce pays.
La méditation qui a été faite en 3 langues a débutée à 12h00, sous un soleil très chaud, dans la sérénité d’une vallée remplie d’oliviers : beaucoup de religiosité d’émotions et d’amour tout autour de nous. Il y a eu de beaux et touchants témoignages
entrecoupés par la belle voix d’un chanteur. Et pour conclure, j’ai invité l’assemblée à faire une ronde en se tenant la main sur le
refrain de la chanson de John Lenon, ‘’Imagine’’. Puis nous avons lâché 100 ballons aux couleurs des 2 drapeaux ‘’Palestinien et
Israélien‘’
Personne n’avait envie de quitter ce lieu magique et tout s’est terminé par de belles accolades.
Nous n’avons eu qu’une interview avec la radio arabe la plus importante d’isRael. Elle a été faite par Seloua Joubert, venue
tout spécialement des Émirats, avec sa famille, pour l’événement.
J’aimerais féliciter notre organisatrice, Joce, et son équipe, pour la coordination et le succès de cet événement.
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Stage en is-Raël
Par Tamazirght (Sarahdji)
Le climat doux de la mer morte, l’hôtel confortable et
luxueux, la qualité de l’enseignement des intervenants nous a
transportés vers un niveau de conscience et d’harmonie encore un
peu plus élevé.
Dans l’après midi du 16 avril, nous avions vécu des instants
inoubliables en participant à la première méditation pour la paix;
et cette belle atmosphère nous a suivi tout au long du stage.
Il y avait des personnes venues des Émirats, de France,
d’Algérie et d’Italie pour se souder à l’équipe d’is-Raël.
François, pour l’Algérie et Giuseppe, pour l’Italie, se sont
trouvés immobilisés dans des aéroports suite à l’irruption d’un
volcan et nos pensées les ont accompagnés tout au long du stage.
La dynamique Joce a fait l’ouverture du premier stage israélien en
nous annonçant qu’on allait jouer, rire et s’amuser; être des enfants.
Nous étions là pour faire la fête et nous faire plaisir, nous étions là
pour réveiller l’enfant qui sommeille en nous. Son énergie et son enthousiasme ont contaminé toutes les personnes présentes.
Les vidéos et les ateliers sur le rire nous ont même fait tomber au sol
de rire.
Un Power Point sur le mécanisme et les effets du rire sur le cerveau a
été réalisé par Ray. Le rire est le remède à toutes les maladies et au stress...
Que dire de la grande sagesse du Guide Continental, Léon, qui nous a fait vibrer par son verbe et la qualité de son enseignement.
La voûte céleste composée de milliers
d’étoiles était visible lors de le méditation
sous les étoiles, le soir, au-dessus de la Mer
Morte…
Le lendemain, nous avons fait le contact télépathique dans cette eau salée, face à
un décor époustouflant.
La douceur et la délicatesse des Anges
se sont exprimées tout au long du stage par
la décoration, les attentions délicates et
au travers des exercices sur la senteur et la
caresse des fleurs.
Nous avons vécu de merveilleuses méditations orchestrées par Léon, sur
l’amour des Elohim qui nous unit, des
méditations sur le vide, la constellation.
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Joce nous a fait prendre conscience que parfois notre cerveau peut être pollué par des pensées négatives ou le stress... Elle
nous a fait visualiser une petite clochette consciente, en permanence dans le cerveau, pour nous rappeler qu’on peut vite transformer une pensée négative en pensée positive.
Merci
À toi cher Évêque, Léon, de m’avoir fait tant vibrer.
À toi chère Guide, Joce, pour l’être merveilleux que tu es.
À vous mes frères et soeurs raëliens pour votre accueil et votre amour.
J’ai vu mon rêve se réaliser en foulant le sol de cette terre d’is-Raël.
Shalom, Salam, Elohim, Amen.
Tamazirght

Amérique du Sud
Brésil
Deux nouveaux Guides au Brésil !
Le Mouvement Raëlien du Brésil poursuit son développement. Deux nouveaux Guides ont été intronisés à distance par
le Maitreya lors du Premier dimanche d’avril : Robert Kemp, résidant à Campinas et qui prend en charge l’état de Sao Paulo et
Elizabeth Calheiros, résidant à Natal et qui devient la responsable des états du Nord-Est.
Robert est venu s’installer au Brésil il y a près de 10 ans, en provenance d’Irlande où il était un raëlien actif (niveau 3).
Depuis son arrivée dans la ville phare de la recherche scientifique brésilienne, Campinas, où il a constitué une famille biologique avec deux charmants enfants et où il travaille comme professeur d’anglais, il n’a cessé d’être fidèle et dévoué à la structure. Sa nomination renforcera l’état au plus fort potentiel de croissance du pays.
Elizabeth est une jeune et belle femme, étudiante en architecture, dont le rêve est d’aider à construire l’Ambassade. J’ai été
subjugué par son enthousiasme et sa motivation qui lui ont déjà permis d’effectuer sa première transmission, celle de Gabriel
à qui elle a personnellement transmis le Message. Elizabeth est resplendissante, intelligente, extrêmement gaie et dotée d’une
force de caractère et d’un courage qui laissent présager de grandes avancées dans la région dont elle a la responsabilité. Elle sera
probablement présente à l’Université du Bonheur d’Europe … mais, avis aux Européens ; elle ne parle pour l’instant que le portugais !

17
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 367										20 mai, 64aH

18
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

