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Un moine zen

les Elohim nous ont donné ce Message non pas seulement pour expliquer d’ou l’on vient, mais aussi pour expliquer quel beau paradis on peut
créer sur cette planete, si nous appliquons leurs enseignements qui sont : détruisez tout pouvoir et gouvernement, détruisez l’argent et créer une planete
unifiée.
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Premier dimanche d’avril
Aujourd’hui, c’est le plus beau jour de notre vie. C’est également le plus beau jour pour effectuer la transmission, pour
les raëliens, parce que c’est la célébration de la création de la vie, la création de tout ce qui vit ici, chaque arbre, chaque plante,
chaque herbe, chaque papillon !
C’est une journée de rire et un jour pour célébrer la vie.
Pouvez-vous imaginer les Elohim sur la terre, des scientifiques riant comme des enfants, sautillant dans les laboratoires, car ils venaient de créer le premier être humain, votre
ancêtre ? C’est « wow ! ».
Je me suis réveillé à 5h00 ce matin, et pour toute la
journée, à chaque minute, je dis « merci Elohim, je vous
remercie pour tout cela. Merci pour tout ».
C’est un jour de fête, un jour de joie.

Au sujet du baptême raëlien
Une jeune fille s’est présentée pour la transmission à
Okinawa, lors de la cérémonie du Premier dimanche d’avril
et Maitreya lui a demandé de revenir dans quelques années.
Il a ensuite fait ces commentaires:
« Vous venez de voir que je n’accepte pas les enfants, parce que pour faire votre transmission, vous devez être conscient.
Ça ne peut jamais être imposé aux enfants par la famille.
Ce doit être fait par quelqu’un qui est en âge de comprendre, généralement ca peut être vers 14 à 15 ans, exceptionnellement 13 ou même 12 ans, mais nous devons vraiment ressentir que la personne dit « c’est mon choix ».
Notre mouvement, notre philosophie, ne se base pas sur la croyance, mais plutôt sur la compréhension; il s’agit de science.
Et c’est très différent des religions transmises aux enfants par les parents; nous ne pouvons pas faire comme ça.
Bien sûr, c’est très bien de transmettre notre philosophie à vos enfants, mais il faut aussi leur enseigner le bouddhisme,
leur enseigner le shintoïsme, la christianisme, toutes les religions; et quand ils atteignent 12, 13, 15 ans, dites-leur de choisir,
sans aucune pression et en toute liberté.
Et s’ils décident quelque chose de différent et de nouveau, réjouissez-vous; ne soyez pas en colère et triste.
S’ils deviennent raëliens pour vous faire plaisir, c’est terrible, parce qu’ils ne sont pas vraiment raëlien. Pour être raëlien,
ça doit venir de l’intérieur.
Nous sommes les seuls comme ça.
Chaque musulman veut que ses enfants soient musulmans.
Chaque chrétien force ses enfants à être chrétiens.
Chaque bouddhiste veut que ses enfants soient bouddhistes.
Pas les raëliens, nous sommes raëliens par la conscience, la liberté, le libre choix.
Vous aussi, vous êtes libres de choisir de continuer à être raëlien ou de changer.
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Et c’est notre force, c’est notre joie.
Parce que tous les jours, lorsque nous nous réveillons, nous choisissons d’être raëlien. Aucun raëlien ne peut dire: « Mon
père était raëlien, mon grand-père était raëlien, donc je ne pense plus, je suis né raëlien et je mourrai raëlien » Jamais !
Chaque matin, demandez-vous: « Suis-je toujours raëlien ? », faites-le honnêtement, ressentez; et si c’est oui, alors… oui.
Mais si vous avez des doutes, ou si vous ne vous sentez pas vraiment raëlien, quittez.
Je ne veux pas de personnes qui me suivent, vous ne me suivez pas, je ne veux pas vouloir qu’on me suive.
Je veux des gens qui travaillent avec moi, à côté de moi, pas qui me suivent.
Mais au même niveau, nous sommes Un et nous travaillons ensemble.
Je ne veux personne qui me suive. Certains journalistes stupides me demandent parfois « Combien de personnes vous
suivent ? »
Aucun, personne, personne ne me suit.
moi.

Si vous êtes avec moi pour me suivre, s’il vous plaît quittez, je veux que vous marchiez à côté de moi; ou plutôt, devant
Je veux être celui qui vous suit, vous êtes le Message, vous avez lu le Message; je tiens à vous suivre.
Combien de personnes me suivent ? Une.
Ma mission est de vous suivre et nous allons construire l’Ambassade et accueillir les Elohim.

À propos de la crise nucléaire au Japon
Le 3 avril
J’espère que bientôt tout va rentrer dans l’ordre au Japon,
mais nous ne savons pas encore.
Il est toujours possible que cela devienne un grand drame.
Et les Elohim ne peuvent rien faire à ce sujet; et ils ne
feront rien à ce sujet.
Votre gouvernement est responsable, et ce qu’ils ont fait
est criminel.
En tout premier lieu, construire une centrale nucléaire
près de l’océan dans un pays où vous avez des tsunamis, c’est
criminel.
Ensuite, grâce à cette situation, nous voyons le monde entier communiquer, prouvant combien ils sont irresponsables.
Les Nations Unies ont décidé d’attaquer la Libye. Des millions de dollars sont dépensés chaque jour pour attaquer la
Libye.
Ils y sauveront peut-être 500, 1000 personnes. Pendant ce temps au Japon, il pourrait y avoir 10 millions de morts, peutêtre 30 millions en raison des radiations.
Si l’organisation des Nations Unies était responsable, on oublierait maintenant la Libye pour envoyer tous les scientifiques
des armées du monde au Japon pour régler le problème.

3
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 374										24 avril, 65aH
Rien ! Ils n’ont rien fait !
Maintenant, deux semaines plus tard, il y a encore des radiations sortant de Fukushima, où sont les Nations Unies ? Ils attaquent la Libye.
Où sont les États-Unis ? Ils ont évacué 100 000 personnes du Japon. Ils se sauvent et vont attaquer la Libye.
Où est l’agence des Nations Unies pour le problème atomique ? En Corée du Nord pour voir s’ils ont une bombe nucléaire.
Ils essaient de voir en Iran s’il y a une bombe nucléaire.
Attendez une minute ? Vous cherchez une bombe ? Vous pensez que le problème nucléaire est dangereux ?
Wow, réveillez-vous s’il vous plaît ! Il ya un problème nucléaire au Japon !
Mais personne n’y va et le pauvre gouvernement japonais est complètement dépassé par les événements; ils mentent, ils ne
savent pas quoi faire et c’est un terrible cauchemar.
Oui, ils ont fait quelque chose; pas le gouvernement japonais, mais l’Empereur japonais qui est allé rendre visite aux réfugiés.
L’Empereur y est allé et leur a dit « Je suis tellement désolé ». C’est fou, ce n’est rien.
Si l’Empereur du Japon était vraiment un homme bon, il dirait « s’il vous plaît, venez dans mon palais à Tokyo ».
Puisque l’Empereur du Japon a de nombreuses résidences, pourquoi ne pas offrir le palais dans le centre de Tokyo et y accueillir tous les sans-abris ?
Le maire de Fukushima demande de la nourriture et de l’aide.
Je pense que tout le peuple japonais admirerait l’Empereur s’il était venu dire « Venez dans le palais ». Mais rien. Il s’est
simplement rendu là-bas pour dire « Je suis tellement désolé », et il est rentré au palais.
Le monde est tellement insensé.
Il n’y a ni amour, ni compassion. Dans quelques années, les gens vont réaliser à quel point les gouvernements du monde
ont été criminels.
Il s’agit d’une mort silencieuse qui se produit à Fukushima, c’est un tueur silencieux, un tueur secret; c’est terrible, parce que
dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, les gens vont encore en mourir.
Hiroshima a été terrible. Fukushima est 1 million de fois pire.
Dans 30 ou 40 ans, à partir de maintenant, vous verrez que peut-être 30, peut-être 50 millions de personnes en mourront,
parce que le problème nucléaire crée le cancer.
En France et en Suède, à 3000 km de Tchernobyl, 15 ans après, le nombre de cancers ne cesse d’augmenter; au même niveau
qu’il y a 15 ans. Encore aujourd’hui, vous ne pouvez pas consommer de champignons en Allemagne, parce qu’ils sont encore
dangereux pour la santé… 15 ans après. Imaginez les champignons de Fukushima dans 20-30 ans.
C’est ce qui se passe dans le monde. Le monde entier devrait être là pour aider, mais rien n’est entrepris.
C’est un drame terrible, mais en même temps c’est très bien, parce que lentement, ils se rendront compte. Les gouvernements sont munis de cerveaux très lents, nous sommes gouvernés par des gens arriérés; lentement, ils se rendront compte.
En France, c’est la même chose, quand il y a un virage dangereux sur la route - et je sais qu’ils font de même au Japon -, ils
ne mettront pas de signalisation jusqu’à ce qu’il y ait 5 morts. Une mort ne suffit pas, puis 2 ou 3… tant pis; ils ne mettront pas
de signalisation tant qu’il n’y aura pas 5 morts.
Et c’est la même chose pour Fukushima.
Grâce aux millions de personnes qui mourront, il y aura de grands changements. Mais c’est terrible pour les gens qui meurent. Terrible, mais grâce à eux, le monde sera meilleur. Et c’est dommage que nous devions vivre de tels drames pour arriver à
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changer.
Cet événement permettra de créer un gouvernement mondial.
C’est pourquoi, chaque fois que quelque chose de terrible se produit, nous devons penser « bon, c’est très douloureux, mais
cela apportera quelque chose de mieux ».
Peut-être qu’un jour l’humanité sera plus évoluée et n’aura pas besoin de vivre de tels drames pour apprendre, mais c’est
encore le cas maintenant; parce que nous avons des gouvernements stupides et une stupide Organisation des Nations Unies. Tout
dans ce monde est si stupide et tellement primitif.
C’est pourquoi le Message des raëliens est très important, parce que vous apportez la géniocratie, le paradisme; vous apportez
tout ce qui comporte l’espérance pour l’humanité, en incluant le message n°1 : que nous n’avons besoin d’aucun gouvernement,
parce qu’ils font des erreurs.
Fukushima est une grosse erreur, est-ce votre faute ? Non, c’est celle du gouvernement.
Les guerres, toutes les guerres, est-ce votre erreur ? C’est celle des gouvernements.
L’anarchie constitue le meilleur fonctionnement.
Et quand l’amour devient la loi, nous n’avons pas besoin de gouvernement. Nous n’avons pas besoin de police, nous n’avons
pas besoin de lois.
Quand tout le monde travaillera pour le bien de tous, nous le constaterons.
Espérons donc que bientôt, grâce à vous qui diffusez ce Message, nous pourrons emmener la terre à un niveau supérieur,
avec la géniocratie, le paradisme et la loi naturelle; en raison de l’anarchie, la même que celle qui régit les colonies de fourmis.
Je vous remercie Elohim et nous espérons que la conscience gouvernera le monde.

Ce qui se produit à Fukushima est normal
Dimanche 10 avril
Grâce au problème de Fukushima, les centrales nucléaires partout dans le monde seront beaucoup plus sûres.
Certaines personnes peuvent se demander « pourquoi les Elohim ne nous viennent-ils pas en aide ? ». Ils ne vont pas nous
aider parce qu’ils nous laissent apprendre de nos erreurs.
Je prédis que les centrales nucléaires du Japon seront désormais les plus sûres au monde, parce qu’ils ne veulent pas que cela
se reproduise.
L’humanité a besoin de faire face à un gros problème, un grand drame avec beaucoup de gens qui meurent pour faire en sorte
qu’on fasse mieux. C’est très triste pour ceux qui souffrent et qui sont morts, mais l’humanité fonctionne toujours comme ça.
Les êtres humains ont un cerveau lent, aussi longtemps que personne ne meurt, ils ne modifient pas la façon dont ils se
comportent, mais quand un gros problème se produit, ils changent. C’est terrible ! Il serait beaucoup mieux de changer avant,
mais les êtres humains sont trop primitifs pour cela.
Sans la géniocratie, c’est normal. S’il y avait la géniocratie, cela ne se produirait pas.
Mais avec la démocratie sauvage que nous connaissons, c’est absolument normal parce que le monde est guidé par des intérêts financiers, par l’argent et le pouvoir, pas par l’intelligence. S’il y avait la géniocratie au lieu de la démocratie, le problème
de Fukushima ne se serait pas produit. C’est à cause du système politique primitif sur la terre que toutes ces mauvaises choses
surviennent.
Hitler a été élu démocratiquement, donc la deuxième guerre mondiale a existé à cause de la démocratie. Le président des
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États-Unis, qui a envoyé la bombe atomique sur Hiroshima, a été élu démocratiquement. Le gouvernement japonais, qui a autorisé Fukushima, a été élu démocratiquement. Tant que nous aurons ce système très primitif, il y aura plus de drame encore.
Mais peu à peu, à travers les morts douloureuses et les souffrances, l’humanité se rendra compte que la démocratie ne fonctionne pas.
À l’heure actuelle, il y a 20 guerres en cours dans le monde… en ce moment ! Il y a un enfant qui meurt de faim toutes les
10 secondes. C’est le monde de la démocratie que nous connaissons actuellement; et moins de 1000 personnes dans le monde
sont a eux seuls les propriétaires de 90% de la richesse mondiale.
C’est ça la démocratie, c’est le monde où nous sommes et c’est pourquoi le Message des Elohim nous dit que nous devons la
remplacer par la géniocratie, par le paradisme et l’ordre naturel qui est appelé anarchie; sans pouvoir ni aucune loi, sans gouvernement, mais un monde guidé par un conseil géniocratique.
Si le monde était comme ça, il n’y aurait pas d’Hitler, pas d’Hiroshima, pas de Fukushima.
La seule façon d’éviter un drame à venir avec des millions de personnes qui meurent, c’est de changer le système. De plus en
plus de gens, en particulier les jeunes, s’en rendent compte.
Il est temps qu’advienne une révolution mondiale, de sorte qu’il n’y ait plus jamais d’autre Fukushima.
Avant les gens disaient « plus jamais Hiroshima ». Il est temps de dire « plus jamais Fukushima »; et la seule façon d’éviter
cela, c’est de changer le système, de changer la façon dont le monde est gouverné.
Et c’est le Message des Elohim. Le Message des Elohim n’explique pas seulement qu’ils sont venus sur la terre et qu’ils y ont
créé la vie. Le Message, le fantastique Message des Elohim, nous donne les outils pour faire de ce monde un paradis. Tant que
nous ne faisons pas ce changement, il y aura de plus en plus de problèmes.
Alors nous, les raëliens, nous ne sommes pas tristes pour ce qui se passe. Bien sûr, c’est triste pour les gens qui souffrent, mais
nous sommes très heureux parce que tous ces problèmes nous rapprochent de la solution.
Et, s’il n’y a pas beaucoup de gens qui meurent et qui souffrent, cette humanité primitive ne changera jamais.
C’est terriblement triste, mais nous avons besoin de davantage de problèmes, davantage de gens qui meurent - même peutêtre une autre guerre mondiale, possiblement très bientôt - sinon il n’y aura pas de changement ! Donc, c’est terrible, mais c’est
la façon dont fonctionne notre humanité.
C’est pourquoi nous, les raëliens, chaque fois qu’il y a un grand drame, nous avons de la compassion pour ceux qui souffrent,
mais nous sommes très heureux, parce que nous nous rapprochons d’un futur monde magnifique.
Nous nous devons d’être heureux ! Il faut rire, chanter, danser, et dire merci Elohim pour ce merveilleux Message qui nous
apprend que, grâce à de grands drames, nous nous dirigeons vers un monde meilleur.
Sans drame, il n’y aura pas des changements !
C’est la leçon que nous apporte le Message; ça se produit tous les jours sur la terre, chaque jour de grands changements
nous mènent vers un monde meilleur. Et les raëliens sont peut-être les seuls à en être heureux, parce que nous sommes les seuls
à comprendre ce qui se passe. Les autres se lamentent, ils prient un dieu qui n’existe pas, ils ont peur, ils sont effrayés… et nous
rions ! Parce que nous savons !
Ce qui s’est passé à Hiroshima était normal.
Adolf Hitler était normal et Fukushima est normal. Ils sont les fruits du système, un système mondial pourri. C’est le monde
où nous vivons, nous pouvons en voir les effets tous les jours; et grâce aux Elohim, nous comprenons que cela va changer très vite.
Alors s’il vous plaît, soyez heureux ! Chaque fois qu’un problème survient, tout le monde pleure, nous rions ! Chaque fois
que davantage de gens meurent à cause de la guerre, tout le monde pleure et dit « pourquoi, pourquoi, pourquoi ? ». Nous savons
pourquoi… nous rions !
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Il y aura d’autres guerres encore, davantage de gens mourront, c’est mauvais, ce n’est pas quelque chose de bon, mais c’est
normal et il en sera ainsi tant que le monde n’adoptera pas un nouveau système: la géniocratie et le paradisme; plus d’argent, plus
de gouvernement, plus de pouvoir, plus de loi, mais la loi naturelle de l’amour où tout le monde s’aime.
Ça arrive. Nous sommes les seuls à le savoir. Nous sommes les seuls à dire, à chaque fois qu’un nouveau problème se produit:
« Super ! Un pas de plus vers le bonheur ». C’est pourquoi nous devons nous entraîner au bonheur, à l’amour, si nous voulons
que le monde soit gouverné par l’amour.
Si vous voulez que le monde soit gouverné par l’amour, vous devez commencer par vous-même, par vous aimer vous-même,
en aimant les autres raëliens, vos frères et sœurs, en vous aimant les uns les autres, en donnant tout, tout l’amour que vous avez
à vos frères et sœurs.
Nous sommes le modèle pour l’humanité et le numéro un sur l’amour. C’est ce qui est important.
Je vous souhaite, pour aujourd’hui, une belle journée d’amour, de plaisir, de bonheur et de rire, autant que vous le pouvez.
Et souvenez-vous du stage, riez, riez sans raison, vous n’avez pas besoin d’une raison pour rire; riez ! N’attendez pas d’être
heureux pour rire. Riez pour être heureux ! Si vous attendez d’être heureux pour rire, vous pouvez attendre toute votre vie et ne
jamais rire. Commencez par rire et le bonheur viendra.

Plus besoin de gouvernements, l’avenir de l’humanité réside dans la coopération
« Cette planète est malade, avec les pays qui se traitent mal mutuellement et les gouvernements qui traitent mal leurs gens; c’est la même chose
partout », disait Raël lors d’un rassemblement, un dimanche matin.
« Voilà pourquoi tant de pays se révoltent: d’abord la Tunisie et l’Égypte,
et maintenant Bahreïn et le Yémen. La révolte est partout. Les gens en ont
assez de leurs gouvernements, alors ils font la révolution. »
Mais ils ne vont pas assez loin, a déclaré le chef spirituel.
« Ce ne sont que de petites révolutions parce qu’ils ne font que changer
leurs gouvernements actuels pour de nouveaux, a-t-il expliqué. « Ces nouveaux dirigeants seront semblables aux anciens parce que le pouvoir est
toujours mauvais. Nous avons besoin d’une société libre. C’est l’avenir de
l’humanité. »
Raël disait que, selon les Messages qui lui ont été donnés par les Elohim
- la civilisation avancée qui nous a créés - un système appelé géniocratie est
utilisé pour guider la planète des Elohim. Mais il a ajouté que ses efforts pour
partager ces importantes connaissances ont été accueillis avec scepticisme, voire avec désapprobation pure et simple.
« Quand ils en entendent parler, les gens pensent généralement que la géniocratie est un système politique dans lequel les
génies ont le pouvoir sur les autres », a-t-il dit. Mais cette interprétation est totalement stupide; il n’y a pas de pouvoirs sur la planète des Elohim. Personne n’a le pouvoir. Les Elohim ont élu des génies comme dirigeants, et ces génies guident tout le monde. »
Leur gouverne est spéciale et toujours orientée vers le bien de tous, disait Raël.
« Ils guident comme tous les bons guides le font - comme les bouddhas ou les guides spirituels », a-t-il expliqué. « Moi, par
exemple, je n’ai aucun pouvoir sur vous. Je ne veux pas le pouvoir, aucun Bouddha ne veut avoir le pouvoir. Je ne viens que pour
vous guider, vous montrer le chemin. Et il en est ainsi sur la planète Elohim. Le système géniocratique est organisé d’une telle
manière que les leaders montrent la voie. Ils disent aux gens: « C’est ce que nous devrions faire, si vous êtes tous d’accord, nous
devrions faire cela. »
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Il a ensuite donné un exemple.
« Sur terre en ce moment, il y a beaucoup de pollution et un gros problème avec le pétrole. Pourtant, de nombreuses façons
existent permettant de fabriquer des voitures fonctionnant à l’électricité ou même à l’eau. Une nouvelle voiture a été fabriquée au
Japon, le mois dernier, et elle fonctionne à l’eau. Dans un tel cas, un gouvernement géniocrate dirait aux gens: « C’est une bonne
idée, alors fabriquons des voitures électriques, ou des voitures alimentées à l’eau, pour tout le monde ! »
On ne parle pas ici d’exercice du pouvoir, disait Raël.
« Il n’est question que de donner des idées, et puis tout le monde accepte », disait-il. « C’est l’avenir; un monde gouverné par
le peuple. Les gouvernements ne seront plus nécessaires, alors il n’y aura plus du tout de gouvernements. Les gens appellent cela
l’anarchie, pensant que s’il n’y a pas de gouvernement ni aucun pouvoir, ce serait le chaos complet, avec tout sous dessus dessous.
Ce n’est pas vrai ! »
Afin d’illustrer pourquoi une telle pensée est fausse, Raël a fait référence à la structure sociale des fourmis.
« Tout le monde dit qu’une population de fourmis a une reine », disait-il. « Mais nous ne devrions pas appeler cette fourmi
une reine. Une reine c’est quelqu’un, comme la reine d’Angleterre, qui dit, « Faites ceci, faites cela ». La reine des fourmis ne fait
que pondre des centaines d’œufs par jour, et c’est tout. Elle n’est qu’un vagin qui fait des centaines de bébés tous les jours. Elle
n’est pas une reine, car elle n’a pas de pouvoirs. »
Il a ajouté que, bien que les colonies de fourmis n’ont pas de gouvernement, tout fonctionne parfaitement.
« Dans l’organisation sociale des fourmis, chaque fourmi travaille pour le bien de tous », disait-il. « Chaque fourmi fait ce
qui est le mieux pour tout le monde. Dans la société des fourmis, il n’y a pas de polices ou de militaires.
Les gens disent, « Mais quoi faire si quelqu’un est mauvais ? ». Personne n’est mauvais. Quand il n’y a pas de pouvoir, quand
il n’y a pas de police ni aucune loi, la loi naturelle entre en jeu et tout le monde veut être bon pour tout le monde. Personne ne
peut dire que cela ne fonctionne pas. Regardez les fourmis. Ça fonctionne ! »
Raël disait que les colonies de fourmis, d’abeilles et de guêpes n’ont pas de véritable roi ou de reine et pas de lois. Chaque
individu travaille pour le bien de tous, et cela sans aucun gouvernement.
« Et qui est plus intelligent que les fourmis et les abeilles ? » a-t-il demandé. « Nous le sommes ! Nous sommes beaucoup
plus intelligents. Alors pourquoi avons-nous besoin de gouvernements, de pouvoirs et de police ? »
Selon Raël, en fait, nous n’en avons pas besoin, mais nous avons tout simplement envie de les conserver.
« Certains ont le pouvoir et l’argent et ils en veulent plus, a-t-il expliqué. « Ils veulent que tous deviennent des esclaves: qu’ils
travaillent, payent des impôts, obéissent et n’aient aucune liberté. C’est ce qu’ils veulent. Mais pour eux-mêmes, ils veulent la
liberté, l’argent et le pouvoir. Tout ce qu’ils veulent, ils veulent l’obtenir par la corruption. Et c’est ainsi partout. Donc, la vraie
révolution à venir est une révolution qui ne change pas le gouvernement, mais qui détruit toute forme de gouvernement. »
Dans le futur, l’humanité n’aura pas du tout besoin de gouvernement, soulignait Raël.
« La Géniocratie, oui !, disait-il. C’est bon d’avoir un groupe de génies, des gens intelligents qui réfléchissent ensemble sur
le type de futur que l’humanité peut avoir et qui présentent des idées que les gens peuvent accepter ou non. Mais pas de pouvoir,
parce que le pouvoir détruit la liberté, crée la violence, crée la pauvreté, crée la famine. »
Il disait que si l’humanité toute entière est « comme une grande fourmilière », alors tous doivent travailler pour l’ensemble.
« Si nous nous aimons les uns les autres et que nous faisons de notre mieux pour les autres, alors nous n’avons pas besoin de
lois, a-t-il expliqué. Il n’est pas nécessaire d’avoir des lois. Il n’est pas nécessaire d’avoir une loi disant : Vous ne devez tuer personne. »
« Qui veut tuer quelqu’un ? » a-t-il demandé, puis il répond à la question:
« Seules les individus malades. Ils ont besoin d’un hôpital; ils ont besoin d’être soignés parce qu’ils sont malades. Les gens
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qui veulent tuer d’autres personnes sont malades; c’est un fait médical. En fait, les médecins et les scientifiques s’entendent de
plus en plus pour dire qu’il y a un problème dans le cerveau des gens qui sont violents. Et cette violence est créée par la société. »
Raël ajoutait que ce sont la société, le gouvernement et les lois qui créent des malades qui vont ensuite tuer d’autres personnes.
« Et alors, le gouvernement dit: « Vous voyez, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de lois », expliquait-il. Mais c’est
complètement faux. S’il n’y a plus de gouvernement, plus de pression sociale, ni de police, qu’il n’y a que la loi naturelle, qui voudrait tuer quelqu’un ? Y a-t-il quelqu’un ici qui veut tuer quelqu’un ? Je ne connais personne qui veuille tuer quelqu’un, à
l’exception des personnes malades. Nous n’avons donc pas besoin d’une loi disant: « Vous ne devez pas tuer ». S’il n’y avait pas
de loi qui dit: « Tu ne tueras point », voudriez-vous tuer quelqu’un ? Non, personne ne veut tuer personne. Mais ils disent: «
Vous avez besoin d’une loi pour vous protéger ». Rappelez-vous, il n’existe aucune loi dans la fourmilière disant: « Vous ne devez
pas tuer ». Pourtant, ils ne s’entretuent jamais. Et quand une fourmi apporte de la nourriture à la fourmilière, chaque fourmi vient aider. La coopération, c’est l’avenir de l’humanité; chacun travaillant pour le bien de tout le monde, et sans les poisons les
plus terribles de l’humanité: les gouvernements, la police et les lois. »
Raël ajoutait que lorsque l’humanité aura détruit les gouvernements, la police et les lois, cette planète sera un paradis.
« Ce jour-là, le paradisme sera en place et sous le paradisme, il n’y aura évidemment plus d’argent. L’argent est le fruit des pouvoirs et des gouvernements. Vous avez tous de l’argent dans vos poches ? Qui fabrique cet argent ? Les gouvernements le
fabriquent; et ils l’utilisent pour avoir du pouvoir sur vous. Prenez un billet, qu’il s’agisse de yens japonais, de dollars ou
d’euros. Qu’est-ce que c’est ? Est-ce de l’or ? Est-ce de l’argent ? Non, ce n’est qu’un morceau de papier. Avec de tels morceaux de
papier, vous pouvez dire: « Wow, regardez, je suis très riche », mais attendez une minute, c’est seulement du papier !
« Oui, mais il y a « un million de dollars » qui est écrit dessus, dites-vous. Mais je dis: « Est-ce que ce morceau de papier vaut un
million de dollars parce que c’est ce qui est écrit là-dessus ? Non, car qui a écrit cela ? Le gouvernement ! Donc, votre argent
est uniquement basé sur les mensonges du gouvernement ! Si vous mettez tout votre argent dans une boîte, combien cela vaut-il
? Ça ne vaut que le poids du papier, c’est-à-dire, presque rien ! Vous pouvez encore y croire, mais dans le futur, et très bientôt,
tout le monde apportera son argent sur les places publiques et ils brûleront tout ça. Nous n’en avons pas besoin si tout le monde
travaille pour le bien de tout le monde et que tous s’entraident. L’avenir de la société sera sans argent car l’argent n’est qu’un
poison qui vous est donné par le gouvernement. »
En conclusion, Raël a expliqué ce que signifie être raëlien.
« Être raëlien ne signifie pas seulement qu’on est un Messager de l’Infini, un Messager des Elohim, mais c’est aussi qu’on est une
des personnes parmi les plus révolutionnaires sur la terre, disait-il. C’est ce que vous êtes. Parler d’amour, comme un moine bouddhiste, en disant « Om », ce n’est pas de l’amour. L’amour, c’est de changer la société afin que chacun ait de la nourriture et vive
en sécurité, pour que personne ne meure plus jamais de faim. C’est notre planète, notre monde, et être raëlien consiste à le
changer pour créer un bel avenir. Voila pourquoi les Elohim ont besoin de vous. Ils nous ont donné un Message, non seulement
pour expliquer d’où nous venons et pourquoi nous sommes ici, mais pour nous expliquer quel paradis nous pouvons créer sur
cette planète si nous appliquons leurs enseignements, qui sont: Détruisez tous les pouvoirs; détruisez tous les gouvernements,
détruisez l’argent et créez une planète unifiée. Voila pourquoi les Elohim ont besoin de vous. »
Suite à la publication de ce discours sur Raelnews, un Guide a fait parvenir au Maitreya la question suivante:
« Cher Maitreya, après lecture de ton discours disant que nous n’avons pas besoin de gouvernements, mais que nous avons
plutôt besoin de coopération, je me demande si nous sommes sur la bonne voie, en ce moment, avec nos efforts actuels pour
la création de partis politiques en faveur du Paradisme à travers le monde. Avant d’y avoir investi trop de temps, je tiens à te
demander s’il est préférable de consacrer du temps à pousser cette déclaration révolutionnaire; de sorte que les gens soient plus
conscients, ou si nous devrions vraiment faire de la politique. Le temps passe vite et il est urgent que nous agissions, mais je veux
m’assurer que nous agissons correctement dès le début et je fais appel à toi, mon Guide, pour m’aider à comprendre le droit
chemin.
Voici la réponse du Maitreya:
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« Les deux sont complémentaires et même les trois. L’Anarchisme Naturel (ordre naturel sans qu’aucun pouvoir ne soit en
place) inclut le Paradisme - qui supprime le travail grâce aux robots et aux ordinateurs - et la Géniocratie - qui fait que les plus
intelligents se réunissent pour guider et conseiller l’Humanité, mais sans exercer aucun pouvoir. Donc faire avancer toutes ces
idées en parallèle est la meilleure voie possible. Un parti prônant le Paradisme peut être en même temps anarchiste et géniocrate.
Ou, pour résumer, on pourrait très bien appeler ce parti (mais c’est juste une question de terminologie), parti Paradiste Anarchiste
Géniocrate; ces trois termes pouvant être inversés...

Raël: « Les milliards gaspillés en Lybie seraient bien plus utiles au Japon ! »
« Un récipiendaire du Prix Nobel de la paix, tel Obama, ne devrait-il pas avoir l’honnêteté de remettre son prix après avoir
mené cette attaque contre la Libye, tuant les civils qu’il prétendait protéger ? », a-t-il demandé, ajoutant que les dirigeants des
grandes puissances du monde « ont une fois de plus prouvé qu’ils sont atteints de confusion mentale profonde ».
« Pendant que 300 000 personnes sans-abri attendent désespérément des secours au Japon, qu’une centrale nucléaire pollue la planète entière avec des radiations qui provoqueront des millions de morts, ils utilisent leurs moyens techniques et leurs
milliards pour bombarder la Libye, a-t-il ajouté. Si tous les navires et les ressources financières, transformés en fumée par cette
agression illégale contre un État indépendant, avaient été utilisés au Japon, on aurait, pour la première fois, souligné certaines
utilités aux forces militaires en démontrant une solidarité effective avec les civils qui souffrent. »
Raël nous dit que les dirigeants occidentaux ne sont pas honnêtes sur les raisons pourquoi ils sont en guerre en Libye.
« Le prétexte de protéger la population civile est totalement fallacieux, dit-il. Même si un régime brutal commet le crime de
tuer quelques centaines de révolutionnaires, cela ne se compare pas avec les centaines de milliers de civils qui ont besoin d’aide au
Japon. Et cette aide ne menacerait la souveraineté de personne. »
Raël a poursuivi en expliquant pourquoi l’Occident a choisi d’agresser la Libye alors qu’il ne parvient pas à aider les civils
qui souffrent dans d’autres pays.
« Il est clair que si la Chine devait passer par un nouveau Tiananmen, avec quelques centaines, voire quelques milliers de
morts parmi les étudiants, personne ne lèverait le petit doigt, dit-il. Ils interviennent en Libye seulement parce qu’ils sont sûrs
de leur supériorité écrasante. Leur lâcheté est tellement immense qu’ils ne s’attaquent qu’aux faibles, sous prétexte de protéger la
démocratie.
Raël a ajouté que le prétexte de protéger les civils avec une zone d’exclusion aérienne est d’autant plus fallacieux et hypocrite.
Pourquoi n’y a-t-il pas une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la bande de Gaza, a-t-il demandé ? Il y a des populations
civiles à protéger là aussi. Sont-ils moins important que le peuple libyen ? Ou est-ce parce qu’Israël est intouchable, même quand
il massacre des civils ? »
Raël a alors lancé un appel à ceux qui participent à la guerre.
« Je demande à tous les pays occidentaux d’évacuer toutes les forces armées occidentales déployées dans et autour de la
Libye et qu’ils les envoient pour contribuer au rétablissement du Japon, pour reloger les sans-abri et pour résoudre les problèmes
à la centrale nucléaire. C’est la seule façon de prouver qu’ils sont vraiment préoccupés par le sort des populations civiles dans le
monde et pas par le pétrole. »
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Au sujet de la Compassion
Un des Guides raëliens est chauffeur de taxi et il expliquait, devant Maitreya, comment il parvient à conserver son harmonie au
travail, malgré les émotions de colère et de mauvaise humeur de ses clients. C’est un chauffeur de taxi de Tokyo.
Maitreya a saisi cette occasion pour expliquer ce qu’est la compassion et ce qu’il attend de nous en vue d’aider les autres. Voici
quelques extraits de ce qu’il a dit:
« C’est bon de se mettre, comme tu l’as dit « dans un état neutre », de sorte que vous n’êtes pas affectés par les gens qui vous
disent ou qui vous font de mauvaises choses. Mais cela ne suffit pas. Quand vous faites cela, vous vous dites simplement « rien ne
va m’affecter, donnez-moi vos ordures et je ne serai pas affecté !».
Quand les gens agissent mal, quand ils vous insultent ou vous manquent de respect, c’est effectivement un peu comme s’ils
sortaient les ordures. Mais pourquoi font-ils cela ? Ils le font parce qu’ils souffrent, parce qu’ils ont eu une mauvaise journée avec
leur femme, une mauvaise journée avec leur supérieur, un mauvais jour peut-être avec leur santé, beaucoup de problèmes; et tout
à coup, après avoir accumulé tellement de colère, ils trouvent quelqu’un à insulter, quelqu’un sur qui verser leurs ordures.
Donc, ces individus qui sont mesquins, en colère, insultants, ils ne sont pas mauvais, il n’y a pas de mauvaises personnes, ils
sont uniquement souffrants. Ils ne sont tout simplement pas heureux, ils ne sont que déprimés, désespérés. Ils ont accumulé tant
d’ordures en eux-mêmes, qu’ils ont besoin de trouver à qui les jeter.
Alors, quand les gens sont mesquins envers toi, lorsque tu conduis, il ne suffit pas de dire « je ne suis pas affecté ».
La compassion c’est de penser que la quantité de souffrance chez cet homme ou cette femme doit être terrible pour que
cette personne soit si mauvaise, si peu respectueuse envers vous; « cette personne semble souffrir tellement que je dois l’aider ».
Être neutre ne suffit pas. Se dire « je ne vais pas être affecté, pas de problème », ce n’est qu’un moyen de contrôler une mauvaise
émotion. Au lieu de cela, il est préférable de faire naître une émotion bien positive.
Si quelqu’un m’insulte, je peux me dire, « non, je ne vais entrer dans aucune émotion négative » ou je peux me dire, « pauvre
homme, il m’a insulté, il doit se sentir très mal, peut-être qu’il est malade, peut-être a-t-il un travail qui lui déplait, peut-être une
compagne désagréable; quel dommage ». Et puis, vous essayez honnêtement de l’aider, non seulement en acceptant ses ordures,
mais en demandant « donnez-m’en davantage s’il vous plaît; vous avez encore de la colère, s’il vous plaît donnez-la-moi, je tiens
à ce que vous vous sentiez mieux » et ça devient de l’amour.
Et quand c’est de l’amour, vous devenez tellement meilleur.
Il ne faut pas seulement tolérer en se disant « ok, vous pouvez être en colère contre moi, je vais, comme un bouddha, ne pas
avoir d’émotion », ce n’est pas de l’amour. L’amour c’est « vous êtes en colère, s’il vous plaît donnez-m’en plus, donnez-moi toute
votre colère, je veux vous aider ».
Lorsqu’on accuse quelqu’un d’avoir fait une erreur, alors qu’en réalité ce n’est pas sa faute, la personne normale va essayer de
montrer que ce n’est pas sa faute et elle va se défendre. Vous pouvez aller un pas plus loin et vous dire: « je ne serai pas en colère;
cet homme se sent mal, donc je reste neutre, sans émotion ». Mais vous pouvez aller encore un pas plus loin si on vous accuse de
quelque chose qui n’est pas votre faute; c’est de présenter des excuses.
Le conducteur est en colère et vous demande pourquoi vous n’avez pas passé au feu de circulation, bla bla ... Vous lui dites:
« Je suis tellement désolé ». Bien que ce ne soit pas votre faute, vous ne pouvez pas changer la couleur du feu, mais vous dites:
« Je suis désolé, C’est vraiment terrible que je vous fasse arriver en retard, je suis vraiment désolé » et « J’espère que ça ne pose pas
problème pour votre travail ou pour votre vie ».
Et puis la personne va dire « oui, c’est terrible, parce que ceci, parce que cela ... ». Et il va commencer à se sentir mieux, et
votre but, c’est notre but sur terre, c’est de faire que les gens se sentent mieux.
Donner de l’amour ce n’est pas seulement recevoir la merde des autres, mais c’est aussi les aider à nous donner leur merde.
S’ils sont pleins de merde, pleins de mauvaises émotions et qu’ils vous en donnent un peu, demandez-leur « donnez-m’en plus,
j’ai de l’amour et de la compassion et je veux vous aider; vous me donnez une petite merde, j’en veux une grosse ». « S’il vous
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plaît, ne soyez pas constipé avec votre émotion, donnez-moi tout, parce que je vous aime et que je veux aider tout être humain ».
Et alors les gens vont doucement en donner un peu plus, et puis, ils se sentiront mieux. La plupart du temps, ils vont
présenter des excuses, car ils se rendront compte à quel point ils ont mal agi.
C’est notre objectif de donner de l’amour, de donner aux gens en colère la possibilité de nous donner plus de leur colère
encore; de donner aux gens en colère la possibilité d’insulter quelqu’un, de nous insulter davantage. Si quelqu’un me dit « vous
êtes un étranger stupide, vous êtes stupide », je vais répondre « s’il vous plaît, donnez-moi-en encore ! » Je sais que je ne suis pas
stupide. Alors, pourquoi ces mots devraient-il m’affecter ?
« Je suis désolé d’être stupide, je suis vraiment désolé. »
Après cela, cette personne va se sentir mieux; puis ça ne change pas mon niveau de stupidité ou d’intelligence. Si je suis
intelligent, je le serai pour toujours et si je suis stupide, ce mec m’aide en me disant la vérité. Dans tout les cas c’est bon, alors ne
vous mettez pas en colère, acceptez les gens et demandez-leur-en encore plus.
Si vous êtes volontairement disponible à recevoir toutes les conneries du monde, alors vous devenez un Bouddha. À ce
moment là, vous devenez l’amour. « Donnez-moi toute votre merde, je prends tout et je la transforme en amour »; c’est notre
mission. »

Au sujet de la gentillesse
Nous ne parlons pas assez de la gentillesse.
Je tiens à dire quelque chose à propos
d’Okinawa. Les habitants d’Okinawa sont vraiment
spéciaux.
Chaque fois que je me promène, je parle avec
les agriculteurs et ils sont tous si gentils, ils me donnent des légumes. Si je leur demande ce qu’est ce
légume, ils en coupent un et me le donnent.
C’est réellement fantastique, j’aime la gentillesse des gens d’Okinawa. C’est très différent de la

majeure partie du Japon.
Les Japonais de là-bas sont très gentils aussi, mais
ici tout le monde est très, très, très gentil et doux.
La gentillesse est si importante, nous devrions être
gentil avec tout le monde, comme ils le sont.
Nous avons besoin d’être gentil avec les autres,
nous devons vraiment être pleins d’amour. Qu’est-ce
que l’amour, si ce n’est pas d’être gentil.
Vous ne pouvez pas vivre l’amour si vous n’êtes pas
gentil. Il nous est impossible de changer cette planète si
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nous ne sommes pas très, très gentils avec les autres.
Ainsi, l’amour commence par être gentil avec tout le monde que vous rencontrez; pas seulement les raëliens, mais tout le
monde. Être chaleureux et plein d’amour pour tout le monde ne fait pas seulement que tout le monde se sente bien, mais cela
fait que vous-même vous sentez bien aussi. Le monde moderne est tellement centré sur le succès, sur la compétition et à faire de
l’argent. Tout cela, c’est des conneries.
La seule chose importante, c’est l’amour; c’est être gentil et prendre plaisir à être ensemble et c’est également faire montre
de gentillesse envers les autres, envers ceux qui ne sont pas raëliens. C’est la meilleure façon de diffuser le Message des Elohim:
être bon, être gentil avec tout le monde. Parce qu’un jour, lorsque vous mourrez, tout l’argent que vous aurez accumulé, tout le
pouvoir que vous aurez accumulé, ce sera comme de la poussière.
Pour vous donner la vie éternelle, les Elohim vous jugeront sur votre gentillesse, sur votre compassion, sur votre amour.
Voila pourquoi nous devons être gentils les uns envers les autres; et affichez toujours un sourire sur votre visage, c’est le meilleur
point de départ pour être gentil.
Les agriculteurs d’Okinawa que je rencontre ont toujours le sourire. Les gens d’Okinawa sont-ils plus heureux que ceux de la
partie continentale du Japon ? Peut-être que je comprends pourquoi, puisque c’est si beau, mais je pense que c’est aussi une sorte
de philosophie. Diriez-vous aussi que les gens d’Okinawa sont un peu plus lents que les gens de l’île principale ? Oui ! C’est bien
! Les gens du Japon central vont trop vite, je les vois qui courent et courent encore. Les gens d’Okinawa sont de bons modèles
pour les Japonais puisque cette stupide culture du succès, de la compétition et de l’argent va bientôt disparaître.
Lorsque cela se produira, qu’est-ce qui sera alors important ? L’amour, la gentillesse, l’harmonie. J’espère donc que c’est ce
que vous retiendrez de cette réunion: être gentil avec tout le monde. Et la première étape pour être gentil, c’est de sourire. Vous
ne pouvez pas être gentil avec les autres si votre visage affiche la colère. Vous ne pouvez pas dire « Je t’aime » avec un visage crispé
par la colère ! Un sourire parle de lui-même. Un sourire détend les gens. Un sourire fait ralentir les gens et soudain la gentillesse
peut prendre place.
Certains ne sont pas très gentils, ils sont un peu agressifs. Est-il bon d’être agressif en retour ? Absolument pas ! Lorsque vous
rencontrez des gens qui entretiennent l’agressivité et qui ne sont pas gentils, c’est l’occasion pour vous d’être plus gentil encore.
Grâce à cela leur agressivité va s’estomper. Si quelqu’un persiste à être agressif avec vous, donnez-lui davantage d’amour.
Ce n’est pas important d’être le gagnant lorsque deux personnes argumentent, l’importance c’est d’être la personne la plus
gentille des deux. Et si ça rend cet homme ou cette femme heureux de croire qu’il ou qu’elle a gagné, laissez-lui croire en sa victoire. « Oui, vous êtes beaucoup mieux que moi, j’en conviens ! ». C’est de la gentillesse; et vous ne perdez rien.
Si je rencontre quelqu’un de très agressif, je lui dit « vous êtes tellement gentil, bien plus que moi ». Cela ne supprime pas
le fait que je suis Maitreya, mais cette personne se sent bien, très bien, et quand elle se sent bien, il y a davantage de possibilité
qu’elle se détende et qu’elle devienne plus aimable.
Ainsi, au lieu de vous battre, donnez de l’amour. Souriez. Donnez de la gentillesse.
Je me souviens d’une fois où j’ai été intercepté par un agent de police aux USA. Je conduisais la voiture, peut-être un peu
trop vite, de sorte que le gars est venu, très agressif et je lui ai souri en disant: « Wow, c’est très important ce que vous faites, vous
protégez les gens. Quel travail difficile que le vôtre; et ce doit être très, très difficile parce que les gens sont en colère lorsque vous
les arrêtez ». Je pouvais voir son visage changer, parce qu’il avait plutôt l’habitude de se faire dire: « mais non, pourquoi m’avezvous arrêté, je n’étais pas ... » et je voulais simplement comprendre si ce gars-là était heureux dans son travail. Il était près de
pleurer parce que je lui ai dit « quel travail difficile que le vôtre ». À la fin, il m’a laissé partir… sans contravention !
Donc, la gentillesse est toujours bonne; soyez gentil avec tout le monde, donnez de l’amour à tout le monde et votre vie
s’embellira. Les Elohim ont été très, très gentils de nous donner le Message et de nous offrir leurs enseignements. L’amour, la
gentillesse, la compassion; sentez-le, ressentez-le, respirez-le. Respirons la gentillesse tous ensemble.
Regardez ces belles personnes autour de vous, regardez, regardez, regardez, ouvrez les yeux, juste à côté de vous il y a la gentillesse et l’amour, tout autour. Et notre mission est de les répandre sur la planète.
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News and Views
Ilan Pappé Nouveau Guide Honoraire
Ilan Pappé est né à Haïfa, en Israël, il est professeur à la Faculté des sciences sociales
et en Études internationales à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, directeur du Centre
européen des études palestiniennes de l’Université, co-directeur du Centre des études ethno
politiques d’Exeter et activiste politique. Il était auparavant maître de conférences, en sciences politiques, à l’Université d’Haïfa (1984-2007) et président de l’Institut Emil Touma
pour les études palestiniennes et israéliennes, à Haïfa (2000-2008), mais il lui a été demandé
de démissionner en raison de son activisme politique où il soutient le boycott économique
et politique d’Israël, y compris un boycott universitaire. Il croit que les boycotts sont justifiés parce que « l’occupation israélienne est un processus dynamique et elle s’aggrave chaque
jour ». Ilan Pappé a initié les conférences annuelles israéliennes sur le Droit au retour, qui
en appellent au droit au retour inconditionnel des réfugiés palestiniens qui ont été expulsés
en 1948.

Norman Finkelstein nouveau Guide Honoraire
Norman Gary Finkelstein est un politologue américain et auteur. Ses principaux domaines de recherche sont le conflit israélo-palestinien et les politiques liées à l’Holocauste.
Dès sa thèse de doctorat à Princeton, la carrière de Finkelstein a été marquée par la controverse. À titre de « spécialiste médico-légal de l’Hébreu » auto déclaré, il a rédigé des analyses
académiques très critiques sur plusieurs éminents écrivains et érudits qu’il accuse de dénaturer le dossier documentaire en vue de défendre les politiques et les pratiques israéliennes.
Ses écrits, connus pour leur soutien à la cause palestinienne, ont abordé des sujets politiquement difficiles, comme le sionisme, l’histoire démographique de la Palestine et ses allégations
de l’existence d’une « industrie de l’Holocauste » qui exploite la mémoire de la Shoah pour
promouvoir les israéliens ainsi que des intérêts financiers. En parlant du linguiste et activiste
politique Noam Chomsky (un autre Guide Honoraire) qu’il cite en exemple, Finkelstein fait
remarquer qu’il est « possible d’unir l’exigeante rigueur scientifique avec l’indignation morale
cinglante ».

Gerald Kaufman nouveau Guide Honoraire
Pour sa défense vigoureuse des Palestiniens contre Israël.
Kaufman est membre du mouvement ouvrier de la communauté juive et l’un
des principaux critiques de la politique israélienne. Kaufman a demandé des sanctions économiques et une interdiction d’armement contre Israël, citant le succès de ces
mesures contre l’apartheid en Afrique du Sud. Il a qualifié Israël d’être un « état paria »
qui s’est détourné de l’image de phare qu’on lui donnait à l’origine; et il a traité les hauts
responsables politiques d’Israël de « criminels de guerre ».
En janvier 2009, pendant le conflit Israël-Gaza de 2008-09, Kaufman a prononcé
un discours à la Chambre des communes, où il a déclaré: « Le gouvernement israélien
actuel exploite impitoyablement et cyniquement la culpabilité permanente des Gentils,
concernant le massacre des Juifs lors de l’Holocauste, pour justifier le meurtre des Palestiniens. »
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A propos de sa propre expérience familiale, il disait: « Ma grand-mère était malade et alitée quand les nazis sont venus dans
sa ville natale. Un soldat allemand l’a froidement fusillée dans son lit. Ma grand-mère n’est pas morte pour servir de couverture
aux soldats israéliens qui commettent le meurtre de grands-mères palestiniennes à Gaza ».
Kaufman a également fait une comparaison entre les membres du Hamas, dans la bande de Gaza, et la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, en disant: « La porte-parole de l’armée israélienne, major Leibovich, a été interrogée sur les
massacres israéliens qui ont tué, selon ce qu’on croyait à ce moment-là, 800 Palestiniens - le nombre total est maintenant de 1000.
Elle a répondu immédiatement que « 500 d’entre eux étaient des militants ». Cette réponse était digne d’un nazi. Je suppose que
les Juifs qui luttaient pour leur vie, dans le ghetto de Varsovie, auraient pu aussi être exclus en tant que militants ».
Il était à la tête d’une importante délégation parlementaire européenne à Gaza, en janvier 2009, au cours de laquelle il a
déclaré que les responsables israéliens qui ont autorisé l’utilisation du phosphore blanc, dans la bande de Gaza densément peuplée, devraient être jugés pour crimes de guerre.

Ixachitlan
L’Université
du Bonheur
d’Ixachilan,
en Colombie:
La plus belle
expérience de ma
vie

!

Au
moment
où je suis arrivé au
monastère raëlien, de
nombreuses
pensées
occupaient mon esprit.
Qu’est-ce que sera un
stage sans Maitreya ?

L’organisation sera-t-elle satisfaisante si nous ne sommes qu’un
petit groupe ? Les raëliens d’Ixachilan s’engageront-ils à vivre
selon les valeurs raëliennes ?
Alors la première chose que j’ai remarquée à mon arrivée au
monastère, c’est une pancarte qui disait: « Dans ce lieu la nudité
est permise ». Dès ce moment, j’ai été tout simplement ravi de
vivre pleinement l’instant présent. Ayant participé à deux stages
à Las Vegas, j’allais être en mesure d’apprécier encore davantage
l’effort fourni par chacun d’entre nous qui avons participé en aidant à rendre ce stage le meilleur possible. Nous étions 48 êtres humains conscients en provenance de la Colombie, de Panama, du
Mexique, du Venezuela, du Pérou et des États-Unis, respectueux
15
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et affectueux les uns envers les autres, comme je n’ai jamais vu auparavant. C’était si intime, si spécial. Certains ont voyagé pendant plus de 48 heures et d’autres ont même quitté leur emploi pour être là. Notre chère Évêque, Norma Toral, était responsable
des enseignements de Maitreya et elle les a très bien rendus, les étudiant avec beaucoup d’efforts pendant de nombreux jours et
nuits, de sorte qu’ils ne soient pas déformés en aucune façon. Le thème du stage était la liberté et c’est ce que nous avons ressenti
toute la semaine. C’est tout à fait différent de participer à un stage dans un lieu où la nature et l’air pur nous entourent complètement, contrairement à un hôtel; je suppose que de nombreux raëliens peuvent faire le lien avec ce qu’ils ont vécu dans le passé à
Valcourt.
Les soirées ont été tellement bien organisées, avec beaucoup de créativité, par notre belle Ange, Raquel Vergara et notre frère
raëlien, Richard Marquis qui, avec peu de ressources, ont su créer des merveilles. Chacun de nous, hommes et femmes, étions
telllllement beaux, telllllement conscients, remplis d’amour et vivant une authentique vie raëlienne. Nous avons tissé un lien
éternel. C’était comme si nous avions passé toute notre vie ensemble, même si pour beaucoup d’entre nous, c’était la première
fois. Les neurones de conscience ont établi par l’amour des liens devenus incassables. Un grand merci au Guide National de la
Colombie, Alan Rojas, pour sa vision et son leadership, à la famille merveilleuse d’Oscar et Bertha Orozco, qui a fait don de
l’ensemble du monastère au Mouvement Raëlien, de leur vivant; wow, ça en dit long sur ces étonnants êtres humains. Et bien
sûr, il n’y a pas assez de mots pour remercier Norma, qui a réalisé tout ce qui est possible de faire, je t’aime tellement. Je prends
désormais l’engagement de me rendre chaque année au stage de Colombie et d’aider par tous les moyens possibles; ce qui inclut
la diffusion de sorte que le nombre de participants au stage dans les années à venir puisse atteindre 150, et alors Maitreya sera
avec nous. Ixachilan n’est pas un continent très riche et bien de ses habitants se voient refusé le visa pour se rendre aux États-Unis
ou au Canada, voila les raisons pour lesquelles de nombreux raëliens de longue date n’ont pas encore eu l’occasion d’assister à un
stage et de rencontrer Maitreya.
Les raëliens d’Ixachilan sont avides de te rencontrer, cher Maitreya. Tu nous manques tellement, mais nous te promettons de rassembler suffisamment de personnes pour que tu te joignes à nous
bientôt. C’est notre rêve impossible. Merci, de nous faire vivre en
permanence les plus beaux moments de notre vie.
Je vous aime tous
Erich Rever - Pérou

Un stage grandiose en Ixachilan !!
Le stage a été une expérience religieuse dans tous les sens du
terme: en commençant par le fait que l’endroit est magnifique, avec une vue à couper le souffle, en pleine nature,
avec les fleurs, les oiseaux, un paysage typique avec un
temps frisquet délicieux. Ça ressemble à un paradis, et le
fait que la nudité est autorisée nous permet de nous connecter vraiment avec tout ce dont nous sommes faits; et
avec là d’où nous venons: l’infini.
J’ai déjà eu la chance de participer à l’Université du
Bonheur de Las Vegas et je pense que cette expérience en
Ixachilan est bien différente en termes de connexion avec
notre être et notre essence humaine; aussi par le fait que
nous sommes beaucoup moins de participants, ce qui
ajoute une touche plus personnelle et une harmonisation
innée.
La chimie qu’on ressent à l’instant où nous rencon16
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trons d’autres raëliens est une sensation indescriptible,
comme si nous les connaissions depuis toujours ... C’est
ce que j’ai vécu avec Alan, avec Angel Humberto et avec
tous les autres raëliens du Pérou, du Mexique, du Venezuela et de la Colombie.
Norma m’a fait l’honneur de me permettre de participer en tant qu’organisateur afin d’aider Raquel dans
tout ce qui touche aux activités; et je remercie Norma
de m’avoir fait confiance et de m’avoir donné une telle
responsabilité ... C’est un grand honneur.
Cette expérience m’a fait grandir sur tous les plans:
avec des sensations bien différentes pendant les activités et les ateliers; quelque chose que je n’ai jamais pensé
pouvoir ressentir. Je me connais maintenant davantage
moi-même qu’avant le stage. Faire partie de l’équipe
d’organisation, tout en faisant partie de l’auditoire, m’a
fait me sentir partie intégrante d’un tout.
Je sentais que je faisais partie de ce stage qui a dépassé mes attentes et j’ai eu cette révélation lors d’une des activités. J’étais
très sensible dès le début, au point que j’avais envie de pleurer, j’étais fou de joie, heureux dans tous les sens du mot; c’était une
belle célébration qui a activé mes 5 sens et à ce moment précis, je savais que j’étais heureux de servir, d’aider et d’aimer mes semblables, j’ai réalisé que j’étais heureux et que je voulais continuer à faire partie de cette équipe de stage.
Tout au long des activités et des ateliers du stage, nous avons le sentiment de nous relâcher et de nous extérioriser de plus en
plus, tout comme un papillon qui commence à sortir de son cocon, jusqu’à ce que finalement lui poussent des ailes. Je suis tout
à fait convaincu que de nouvelles connexions neuronales ont pris racine dans mon cerveau pendant tout le stage.
NORMA est mon héros, je pouvais ressentir ses enseignements au plus profond de moi. C’est incroyable la façon dont elle
se connecte et interagit avec l’auditoire, captivant notre attention en tout temps. Elle se donne à 500% dans cette tâche et je suis
sûr que ses paroles ont fait une très forte première impression chez les nouveaux et les sympathisants; dont la plupart deviendront
probablement raëliens très bientôt. Il est pertinent de mentionner l’engagement de Raquel dans tous les aspects du stage: c’est
une personne très créative, active et participative dans la dynamique de l’organisation, et elle se donne avec la même ardeur que
Norma dans cette tâche.
Je suis très honoré d’avoir été admis comme niveau 3 dans la structure et je remercie Carlos, mon Guide National, pour son
soutien, ainsi que Norma pour avoir titillé ma conscience en vue de prendre la décision de participer à ce stage. La vérité est que
je n’ai jamais pensé que je pourrais recevoir une telle appréciation et je me sens très humble de l’accueillir; avec cette promesse que
je me fais de continuer à travailler avec mon cœur et ma conscience, avec beaucoup d’amour et de passion. J’ai fait la promesse
d’aider à nouveau pour les prochains stages en Colombie, depuis que j’y ai appris que je suis né pour servir, et que cela me rend
heureux de contribuer au bonheur des autres.
J’espère continuer à recevoir les enseignements de mon Guide National, Carlos et de notre Évêque Norma, afin de persister
à être heureux en faisant partie de ma grande famille: Le Mouvement Raëlien. C’est incroyable de constater tout le travail accompli par nos chers frères et sœurs colombiens dans l’organisation de ce stage, sans oublier
la reconnaissance méritée à la famille d’Oscar et Berta Orozco qui a fait don de leur terrain
afin de construire cette belle réplique de l’ambassade dédiée aux ELOHIM.
Je compte les jours pour revivre à nouveau le meilleur stage de l’Université du Bonheur
auquel j’aurai participé jusqu’à présent dans ma courte trajectoire raëlienne.
Gardez le sourire ! ALCI - (Niveau 3) de Panama (aux côtés de Norma sur la photo)
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Kama

Congo - Giordano Bruno : Hommage mérité, son courage est un exemple pour l’humanité !
La commémoration du 411ème anniversaire, le 17 février
65 a.H. de l’assassinat de Giordano Bruno sous le thème : La
Religion Raëlienne du Congo rend Hommage à GIORDANO
BRUNO brûlé vif le 17 février 1600 par l’Église Catholique
pour ses croyances aux Extraterrestres, a connu une diffusion
ciblée, d’envergure exceptionnelle, principalement à l’endroit
des universitaires, élèves des lycées et collèges. Une journée entière d’hommage à ce précurseur du monde moderne.
C’est en face du rectorat de l’Université Marien NGOUABI ; lieu public par excellence, choisi spécifiquement en raison
de son affluence permanente par les différentes communautés
socioprofessionnelles de Mfoa, surtout par la jeunesse, que les
Raëliens ont implanté 3 chapiteaux présentant ce qu’avait été
Giordano Bruno à partir de photo, film vidéo et interventions
vidéo du Maitreya Raël sur Giordano. Ça a aussi été l’occasion
de présenter les dernières informations scientifiques sur la connaissance du macrocosme, notre univers!
En effet, à peine mis en place à 9h00, nos installations
ont été envahies par un parterre de jeunes étudiants et élèves
affamés et assoiffés d’information et de connaissances. Pendant
près de 7 heures, les 60 membres de la structure qui se relayaient
de temps en temps n’ont pas connu de répit. L’audience était
tellement forte qu’on pouvait lire la joie et la beauté du travail
sur les visages de tous les raëliens, au nombre desquels on a
noté la présence de deux Guides de passage à Mfoa (Moussa SOURA, Guide National du Sénégal et Djala LEMPA, Assistante
du Guide National du Gabon).
Les médias audio, visuels et écrits ont marqué également leur présence sur le site. Des reportages et des interviews ont été
faits et accordés en français, lingala et kikongo par les Guides Tshiélikk GOMAT - le Guide National sur la photo jointe -, Adé
CHISSO, Mwènè NDZIMBA et NIKA Makuezi. Toutes ces interviews, du reste diffusées sur 3 chaînes télé et radio du Congo,
ont décrié les crimes causés par l’Église Catholique, principalement sur la personne de Giordano Bruno qui, sommé une dernière
fois par le Pape Clément VIII, refusait d’abjurer et réitérait ses positions sur, entre autres :
- L’affirmation que l’univers est incréé, infini, sans cesse en mouvement et composé d’une infinité de planètes habitées par
des civilisations extraterrestres ;
- L’affirmation que Jésus n’était pas Dieu ;
- Le rejet de la transsubstantiation, l’affirmation selon laquelle toute la substance du pain et du vin se transforme en corps
et sang de Jésus ;
- Les rejets de la Trinité et de la virginité de Marie,…
Les raëliens de Pointe-Noire et Mfoa, qui ont touché plus de 4 000 personnes, ont demandé aux autorités congolaises et au
chef de l’Église Catholique, Benoit XVI, deux choses : tout d’abord l’érection d’un grand monument en mémoire de Giordano
Bruno, en souvenir de ce qu’il a donné au monde et donc au Congo et deuxièmement, de prendre son courage à deux mains et
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demander pardon, au nom de son Église, pour son assassinat du 17 février 1600, puis de facto le réhabiliter. Ces propos ont été
réitérés 72 heures après la cérémonie, par le National Tshiélikk, lors de son passage à MN-Radio, la chaîne de radio la plus écoutée
à Mfoa, au cours d’un journal.
Comme Jésus, Bouddha ou Kimbangu, si Giordano Bruno était vivant avec nous, il serait raëlien !
OKALABOUHOU Yieiéphoun, Guide Régional, Mfoa-C

Lamane au Kenya
Lamane, Guide niveau 5, assistant du Guide Continental Tai,
a été au Kenya pour la célébration du Premier dimanche d’avril. Il y
a effectué 21 transmissions ce jour-là. Bienvenue à tous les pionniers
du Kenya !!! (sur la photo à droite)

Amérique du Nord
USA, Dieu est un mythe
Quelques panneaux sur l’autoroute 15, à la sortie de Las Vegas, ont perturbé quelques-uns
d’entre nous, raëliens, qui vivons à Vegas, car ils chantent les louanges de Dieu, tout en essayant de
rendre coupables ceux qui empruntent cette route. Ricky Roehr, le responsable pour l’Amérique
du Nord, vit là-bas et il a décidé d’équilibrer
l’information donnée aux conducteurs en
faisant ériger ce beau panneau publicitaire,
il y a un mois. Il y restera pendant 6 mois
ou plus :-)
Il a même été vu sur Time Square, à
New York, pendant quelques minutes, le
jour de l’installation du panneau, parmi les
nouvelles du jour ... C’est tellement amusant de voir la réaction de nos amis qui nous
envoient des messages ... « eh, j’ai vu votre
panneau d’affichage, c’est vraiment cool »
:-) Chaque jour, des milliers de personnes se
font remémorer que « Dieu n’existe pas » ...
ils devraient comprendre bientôt ;-)

Diffusion en Terre Guyanaise
La Guyane Française étant un département outremer (DOM) dirigé par la France, cela constituait un grand défi pour le
groupe raëlien québécois - composé de Donald Tremblay, Diane Pagé, Marcel Lebeuf et Nicole Gravel - parti en mission pour
faire découvrir les Messages de nos Créateurs et former une équipe sur place afin de démarrer le Mouvement Raëlien Guyanais.
Sous une chaleur torride, parsemée de pluies abondantes, au travers d’un carnaval qui attirait toute l’attention des gens de
la ville de Cayenne, nous avons parcouru les rues en affichant des posters, distribuant plus de 800 tracts tout en établissant de
magnifiques contacts. Les Guyanais nous recevaient gentiment avec un sourire radieux, honorés d’être invités à notre conférence.
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Grâce à une magnifique publicité passée dans le journal « La Semaine
Guyanaise » et à deux stations radio qui ont bien voulu l’acheminer par
Internet à leurs auditeurs (+ de 9000 personnes), 32 personnes sont venues assister à la conférence du 10 mars 65 aH. Suite à celle-ci, 25 livres et
2 CD de méditation ont trouvé preneurs.
Le 12 mars, un meeting d’après conférence nous a amené trois personnes intéressées à œuvrer pour la diffusion des Messages et tous trois
ont accepté de faire partie des Structures du Mouvement Raëlien International.
J’ai nommé Iscaye Rosaire, animateur niveau 2, responsable
de la diffusion
David Morin aide-animateur, niveau 1
José Burel, aide-animateur, niveau 1
C’est un départ pour la Guyane Française ! ! !
À demain dans l’Ambassade . . .
Donald Tremblay, Guide National de la Guyane Française

Mini-stage raëlien à Porto Rico
Le 3 avril 65 aH, nous avons célébré le premier mini-stage
raëlien à Isabela, à Porto Rico. Isabela est une petite ville située
dans la partie nord-ouest de l’île. L’événement a eu lieu dans une
villa paradisiaque, en face de l’océan, connu sous le nom de « Villas del Mar Hau ». Le temps était avec nous, beaucoup de soleil,
face à l’océan et pas de vent. Dans ce stage, nous avons rappelé
aux raëliens que nous sommes la conscience de l’humanité et nous
avons souligné l’importance de transmettre le Message des Elohim
à l’humanité. Comme nous dit le Maitreya: « les Messages sont
une vibration venant de l’infini, ce sont les vibrations électromagnétiques provenant des Elohim vers leur messager » Les raëliens de
Porto Rico sont conscients que nous faisons partie de la réaction
en chaîne de ces vibrations et que nous pouvons être connectés et
transformer ces vibrations en amour et en bonheur. C’est pourquoi
mon objectif principal pour ce stage était: transformons les vibrations en amour et en bonheur, dans un environnement pleinement harmonieux. Pour atteindre cet objectif, nous avons médité
et, la chose la plus importante, nous avons ri du début à la fin du stage. Dans nos méditations, nous nous sommes reliés à nousmêmes, à l’environnement, aux Elohim et à l’infini.
D’autre part, nous avons parlé de science et technologie, en particulier sur les cellules souches, le vieillissement et les preuves
scientifiques sur l’importance du jeûne. En outre, nous avons discuté des nouvelles raëliennes les plus récentes et les raëliens
présents ont partagé leurs opinions et posé des questions liées au dernier message de Yahvé au peuple juif, et à l’OVNI qui est
apparu au-dessus du Dôme du Rocher, à Jérusalem. Tous les raëliens portoricains ont apprécié ce mini-stage et nous sommes
impatients d’assister au prochain. Merci à tous les raëliens présents à cet événement, Adrian Girald, Jose Davila, Samuel Caban,
Ovidio, Haydee, Carlos de Juan, Jose Luis, Francisco ... J’espère que l’année prochaine, en 66 aH, tous les raëliens de Porto Rico
pourront venir profiter du stage.

20
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 374										24 avril, 65aH
Nous referons ce stage à la même date, chaque année, à Porto Rico. Ce fut une très belle expérience !
Maitreya, merci pour ton enseignement et ton amour, les raëliens de ce pays rêvent de t’y accueillir très prochainement ...
Plein d’AMOUR !
Willie Girald, Guide National de Porto Rico

Une autre victoire légale au Canada
Un tribunal de l’Ontario a reconnu que le restaurant Patty Bolands avait commis un acte discriminatoire envers 7 raëliens.
Dans son jugement, la juge a obligé le personnel du restaurent à suivre une formation sur les droits de la personne, une
formation donné par le Tribunal.
L’histoire a commencé en août 2008, lorsque 7 raëliens ont fait une diffusion dans les rues d’Ottawa en invitant les gens à
une mini conférence dans ce restaurant/bar pour parler de notre philosophie.
Le groupe distribuait aux gens un pamphlet raëlien sur lequel étaient indiqués le nom et l’adresse du resto/bar. Une réservation pour tenir une mini conférence dans le resto/bar avait été faite au préalable par un raëlien. En arrivant sur les lieux, le gérant
était très fâché contre les raëliens, prétextant qu’il n’avait jamais donné son autorisation pour qu’on face de la publicité pour son
resto sur nos pamphlets. Il a ensuite expulsé les raëliens de son resto.
Nous avons bien sur porté plainte au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Le 22 mars dernier, l’intimé a été tenu
coupable de discrimination pour avoir tenu des propos discriminatoires à l’endroit des raëliens. Voila qui fera jurisprudence... ;-)

Europe
Italie, Clitoraid
Samedi 26 février, Roberta Pucci (responsable de la région
de Rome), a organisé un événement très sympa et original pour
récolter des fonds pour l’Hôpital du Plaisir, dans un centre commercial de Rome.
Elle et les raëliens de son équipe étaient habillés comme le Dr.
Patch Adams, avec des sarraus blancs, des drôles de perruques, nez
rouge et grosses lunettes. Il y avait aussi nos magiciens spéciaux,
Giovanni Ottaviani et Andrea, pour divertir les passants avec des
tours de prestidigitation. Les gens ont vraiment apprécié cette organisation en répondant avec le sourire et en étant bien généreux;
en fait, nous avons recueilli € 316,00 en nous amusant au maximum ! À suivre ...
NB: Depuis le début de l’année, la branche italienne de Clitoraid a amassé la somme totale de € 2896.
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Université du Bonheur - hiver 65aH, en anglais, à Nunspeet, aux Pays-Bas
Jeudi 3 mars, environ 70 personnes se sont rassemblées pour l’Université du Bonheur hivernale, version anglophone, telle
qu’organisée chaque année par le Mouvement Raëlien, dans un hôtel cosy.
Dennis Van Dorp, Guide stagiaire raëlien, nous raconte ...
Comme pour chaque réunion raëlienne, les gens venaient de partout sur le continent européen, et même de plus loin, du
Brésil. Il s’agit là d’une merveilleuse démonstration du thème principal: l’Unité; sans séparation entre les pays, les continents.
Se sentir connecté
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Ces stages sont organisés pour pratiquer la méditation, pour apprendre, pour rire, pour jouir du plaisir d’être ensemble et pour se sentir
relié. La rencontre a commencé jeudi après-midi. Le chef d’orchestre de ce
stage était nul autre que Marcus Wenner, Guide évêque raëlien et responsable de l’enseignement pour l’Europe. Cette formation a été un moment
exceptionnel pour partager nos expériences et opinions sur des sujets importants tels que le choix, le sens de la responsabilité, l’amour, les qualités
humaines, l’éducation des enfants et se sentir reliés les uns aux autres.
Shirley Sooden, Guide raëlienne, a développé un puissant exercice
sur les peurs, lesquelles limitent les possibilités des êtres humains.
Le pouvoir du toucher
Les enseignements donnés par Marcus ont également souligné l’importance du toucher, quelque chose qui, dans notre
société, est actuellement uniquement lié à la sexualité. C’est toutefois l’un des moyens les plus importants pour communiquer
avec les autres personnes autour de vous ... Marcus nous a partagé le fruit de ses recherches. « Le toucher est essentiel pour le
développement chez le bébé. Si vous l’en privez, son cerveau et son corps ne se développeront pas correctement. Le toucher est
également vital chez les adultes. Il contribue au maintien d’un système immunitaire, nerveux, hormonal et psychologique sain. »
Emma Reyes, Guide raëlienne, a dirigé un exercice où chacun pouvait sentir l’unité à travers la danse et les flexions, se déplaçant ensemble sous le même rythme, comme un seul organisme.
Le dernier jour, Daniel Mican, Guide raëlien, et Dennis van Dorp ont parlé des liens entre les ordinateurs/réseaux et le
cerveau humain ainsi que des possibilités qui en découlent.
Ce stage a donné un avant-goût de ce que cette magnifique planète Terre pourrait être et un avant-goût de l’Université du
Bonheur à venir, l’été prochain.

Barcelone, interview radio de Loona, porte-parole pour l’Espagne
Le 19 mars, Princess Loona, porte-parole pour l’Espagne, a été interviewée par la radio « Punto Radio » de Barcelone.
Ce n’était pas la première fois que cette station de radio invitait Loona à parler du Mouvement, de notre philosophie et des
objectifs de notre programme « Luces en la Oscuridad »; et cette fois, le contact a été initié par le communiqué de presse émis par
le MRI concernant l’observation d’OVNI au Dôme du Rocher à Jérusalem, en janvier dernier.
Deux interviews ont eu lieu le 19 mars. La première a porté sur les Messages reçus par Maitreya Raël, sur les Elohim et sur
nos objectifs; et la deuxième interview a porté sur le site Internet « Earth People Organization » (Organisation des Peuple de la
Terre) qui parle de Paradisme et de l’avenir de l’humanité (http://www.earthpeopleorg.org/).
Pedro, l’animateur, a comme toujours été très respectueux, à la fois avec Loona et avec notre philosophie. Il a même invité
Loona à visiter leur station de radio la prochaine fois qu’elle se rendra à Barcelone, pour une autre entrevue. Loona en a convenu
en disant qu’après l’entrevue, ils pourraient « aller danser ensemble »... mettant ainsi fin à l’interview au son des rires.
Love, Elo (responsable pour l’Espagne)
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Petra à X-factor
Je rentre tout juste d’Angleterre où j’ai participé à X-Factor. Certains d’entre vous sont
au courant que je suis partie pour participer à cette audition et j’aimerais vous décrire mon
séjour là-bas.
J’y suis allée avec la merveilleuse Sakina et son compagnon Joei, de Manchester;
l’audition avait lieu samedi 9 avril à 8h00 du matin. Nous sommes restés devant le stadium
jusqu’à 13h00 dans une bonne ambiance, sous un magnifique soleil et avec des gens passionnés, comme moi, qui attendaient d’entrer.
Une fois à l’intérieur du stadium, nous avons dû attendre encore quelque heures,
jusqu’à 17h00, avant que je puisse chanter. Le moment était enfin arrivé.
Il y avait beaucoup de petites cabines ouvertes, avec une personne pour écouter la
candidate chanter; donc on pouvait bien voir et entendre le chant. La fille qui s’est occupé
de moi, déjà de loin, ne semblait pas trop intéressée et peut-être fatiguée. Donc je suis arrivée vers elle et elle m’a demandé d’où je venais, quel âge j’avais et tout de suite après, elle a
regardé mon symbole qui était un peu caché par ma chemise et ma veste et elle m’a posé des
questions: « C’est quoi ça ? » J’ai répondu que c’était le symbole de l’infini, mais son regard
montrait son insatisfaction; j’ai vu qu’elle pensait que c’était le symbole d’Hitler. Alors je lui ai expliqué ce qu’est le swastika, le
symbole le plus ancien du monde, qu’Hitler a mal utilisé et sali. Elle m’a répondu: « Tu crois cela ? ». « OUI je crois en l’infini ».
Son visage exprimait quelque chose de négatif, j’ai senti que ça n’allait pas.
Elle m’a laissé chanter et ensuite, elle a tout de suite refusé ma candidature.
J’ai alors ressenti des émotions face à cette injustice; elle m’a jugée par rapport au symbole, mais pas pour mon chant.
Je pense que cet incident m’a permis de m’aimer davantage et d’aimer ce en quoi je crois. Peut-être n’était-ce qu’un test pour
moi, pour me permettre de savoir si je suis fière d’être raëlienne et de porter ce symbole; et je peux répondre « OUI, très fière ! ».
C’est seulement dommage qu’elle n’ait pas fait preuve de professionnalisme.
Certains parmi vous savez que mon rêve a toujours été d’être chanteuse professionnelle et là j’avais une opportunité, mais
je ne regrette pas, parce qu’après le moment où on m’a refusée j’ai ressenti de l’amour pour les Elohim; ce qui est plus fort que
mon rêve.
Merci de vivre en même temps que moi, j’ai une famille extraordinaire, pleine d’amour et de conscience. Je vous aime avec
tout mon cœur et je vous remercie pour votre amour. ET un GRAND MERCI à mes chers Sakina et Joei qui m’ont donné tant
d’amour et qui sont restés avec moi toute la journée; enfin, bien sûr, au merveilleux Marcus que je remercie beaucoup pour ses
enseignements pleins d’amour. On est UN !

France. Kimbangu mène une grève de la faim devant la Préfecture de Moselle
Après 6 ans de démarches vaines auprès des autorités administratives françaises et des organismes de défense des droits
civiques, dont la Préfecture de Lorraine et la HALDE, Kimbangu Mundele Piffer, technicien depuis 32 ans chez FT/Orange
(anciennement France-Télécom) et leader du Mouvement Raëlien en France, a décidé, en ultime recours, d’entamer une grève de
la faim devant la Préfecture de Moselle, à partir du jeudi 21 avril.
C’est en 2005 que Piffer s’est vu refuser le renouvellement des autorisations pour accès à la centrale nucléaire EDF de
Cattenom, en Lorraine, alors qu’il a travaillé dans des lieux dits « sensibles » à de nombreuses reprises grâce à ses compétences
professionnelles reconnues. Il a immédiatement entrepris de multiples démarches auprès du directeur et du chef de sécurité de
la centrale, auprès de la préfecture et de nombreuses autres institutions, afin de connaître les raisons de ce non-renouvellement.
« J’ai tout essayé auprès de mon employeur, de la Halde, des instances gouvernementales et même de l’Élysée et de l’ONU
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: courriers, manifestations silencieuses, free hugs, plainte » explique Piffer. « Mais c’est l’indifférence totale. Pendant 6 ans, j’ai
été un citoyen indésirable et méprisé. Les autorités compétentes devront faire face à leur décision, soit avouer la raison de leur
discrimination, soit me regarder mourir car je ne lâcherai pas. La situation des raëliens que je représente et de toutes les minorités
religieuses est devenue intolérable en France et je ne vois pas d’autres solutions que de mourir pour rappeler aux Français que les
Droits de l’Homme s’appliquent aussi aux membres des minorités religieuses.
Piffer poursuit en précisant qu’il est convaincu que cette éviction est due à son appartenance à une minorité religieuse
stigmatisée, suite à l’ignoble chasse aux sorcières faites aux dites « sectes », par le gouvernement français, depuis plus de 20 ans.
« Depuis la création de l’odieuse liste noire des minorités philosophiques, créée en 1995, de nombreux raëliens ont subi des
agressions, des menaces de mort, ont été licenciés, ont perdu la garde de leurs enfants, pour la simple raison qu’ils sont raëliens,
ajoute Piffer. Nul média et peu de philosophes s’en sont inquiétés. Pourtant le seul autre état à avoir établi une telle liste noire l’a
faite le 28 février 1933; c’était la République de Weimar dirigée par le Chancelier Hitler. À grand renfort de manipulation, un
peuple entier a cru au bien-fondé de cette liste. Les Français ont été manipulés de la même façon que l’ont été les Allemands des
années 30 et nous ne les laisserons pas réduire nos libertés davantage. »
Un comité de soutien a été créé. Il compte des membres de minorités religieuses en France et à l’étranger avec l’objectif de
mobiliser tous les défendeurs de libertés afin qu’ils expriment leur soutien à Piffer auprès de la Préfecture de Moselle.
« J’ai longuement muri ma décision » conclut Piffer. « Si mon geste réussit à ouvrir les yeux de quelques Français et permet
d’alerter les autorités internationales du non-respect flagrant des Droits de l’Homme en France, alors j’aurai accompli ma mission. Avant d’envoyer son armée pour soit disant régler un problème constitutionnel en Côte d’Ivoire ou en Lybie, notre gouvernement devrait s’assurer qu’il respecte sa propre constitution; et pas seulement pour la majorité du peuple français, mais bien plus
pour ses minorités. Comme le rappelle justement mon leader spirituel Raël, les Droits de l’Homme n’ont pas été édictés pour
protéger la majorité, elle se protège très bien naturellement du fait de sa majorité. Ils ont au contraire été faits pour que chaque
individu qui pense différemment ait toute la latitude pour le faire, le partager et, se faisant, jouir des mêmes droits que ceux qui
suivent la pensée unique. Je suis aujourd’hui prêt à mourir pour que mon pays réapprenne les Droits de l’Homme. »
Pour soutenir Kimbangu.... exprimez votre soutien à Piffer à La Préfecture de Moselle
+33 87 34 87 34
ou a La Halde :
+33 8 1000 5000
Au correspondant local:
Jean-pierre.brochet©halde.fr
+33 87 18 50 67
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Moyen-Orient
Les Monologues du Vagin en IsRaël, en avril
2011
Nous avons eu le privilège d’assister à la performance des
Monologues du Vagin, en Israël. Cela nous a donné une excellente occasion de promouvoir Clitoraid dans le hall du Théâtre
Dimond de Tel-Aviv.
L’organisatrice, Nitsan, a été vraiment charmante. Elle a eu
la gentillesse de nous offrir 3 billets d’entrée gratuits.
Cette performance ne dénonce pas seulement la violence
contre les femmes, mais elle ouvre l’esprit en parlant du vagin,
de l’orgasme, de la masturbation et de bien d’autres sujets liés au
sexe. Ils ont également mentionné Betty Dodson, célèbre sexologue, artiste et auteur, qui est également très dévouée à la cause

Clitoraid.

C’est fantastique d’avoir ce genre de performance dans les pays du Moyen-Orient où la sexualité est encore taboue.
Nous étions au bon endroit pour promouvoir le projet Clitoraid et nous avons eu un grand succès auprès du public.

Un moine zen

Un vieux moine zen était sur son lit de mort. Le dernier jour était venu et il a déclaré que ce soir-là serait son dernier. Alors
les adeptes, disciples et amis ont commencé à venir. Il était très apprécié. Ils ont tous commencé à venir. De très loin, les personnes
se sont rassemblées. Quand un de ses anciens disciples a entendu que le maître allait mourir, il a tout de suite couru au marché.
Quelqu’un a demandé: « Le maître est mourant dans sa hutte, pourquoi allez-vous au marché ? »L’ancien disciple lui a dit:
« Je sais que mon maître aime un type particulier de gâteau, je vais donc en acheter un ».
Il était difficile de trouver le gâteau, parce qu’il n’était maintenant plus à la mode, mais le soir tombé il a enfin réussi à
trouver. Il est revenu en courant avec le gâteau. Et tout le monde était inquiet - c’était comme si le maître attendait quelqu’un. Il
ouvrait les yeux et regardait, puis il fermait les yeux à nouveau.
Ainsi, quand le disciple est revenu, il a dit: « Bon, alors tu es de retour. Où est le gâteau ? » Le disciple lui a présenté le gâteau
- très heureux que le maître ait demandé au sujet du gâteau. Mourant, le maître a pris le gâteau dans sa main, mais sa main ne
tremblait pas. Il était très vieux, mais sa main ne tremblait pas. Alors, quelqu’un a demandé: « Vous êtes tellement vieux et juste
sur le point de mourir. Vous pousserez bientôt votre dernier souffle, mais votre main n’est pas tremblante ? »
Le maître a répondu: « Je n’ai jamais tremblé, car il n’y a rien à craindre. Mon corps est devenu vieux, mais je suis encore
jeune; et je vais rester jeune, même lorsque le corps aura disparu ». Puis il prit une bouchée et commença à grignoter le gâteau.
Et puis, quelqu’un a demandé: « Quel est votre dernier message, Maître ? Vous allez nous quitter bientôt. Que voulez-vous que
nous nous rappelions ? ».
Le maître sourit et dit: « Ah, ce gâteau est délicieux ! ».
Il s’agit d’un homme qui vit dans l’ici et maintenant: « Ce gâteau est délicieux ! ». Même la mort n’est pas pertinente.
L’instant d’après ne veut rien dire. En CE moment, ce gâteau est délicieux. Si vous pouvez être en ce moment, ce moment présent,
cet instant, cette plénitude, alors seulement pouvez-vous aimer.
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