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Si mes larmes pouvaient servir de nourriture aux enfants
affamés, je pleurerais tous les jours, mais ce n’est pas le
cas, alors je ris. .
RAEL, Mars 66 aH
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Paroles du Maitreya
« Si mes larmes pouvaient servir de nourriture aux enfants affamés, je pleurerais tous les
jours, mais ce n’est pas le cas, alors je ris. »
4 mars
« Rappelez-vous de toujours rire, vous amuser et faire
des blagues.
Lorsque les Elohim ont créé la vie sur terre, ils faisaient
beaucoup de blagues.
Ils ne sont jamais sérieux, ils rigolent tout le temps. Ils
ont fait des blagues dans leur création, les plaisanteries les
plus belles sont sur la plage, ici: les crabes. C’est un de mes
animaux préférés. Au lieu de marcher droit comme toutes les
autres créations, ils marchent sur le côté. C’est une blague.
Pouvez-vous imaginer si nous étions tous comme eux
et que nous marchions sur le côté ?
Alors souvenez-vous de toujours avoir du plaisir, de ne
jamais être sérieux. Lorsque vous êtes sérieux, vous trahissez

votre code génétique. Être sérieux c’est tellement stupide.

Quand vous étiez un petit bébé, vous riiez. Tous les bébés rient, pour rien, il leur suffit de regarder leurs doigts pour qu’ils
rient. Ils regardent quelque chose, n’importe quoi, un papillon, une abeille et ils rient. Mais après, ils deviennent adultes, instruits et très sérieux. C’est terrible.
Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent sérieux.
Et un jour ils mourront avec un visage sérieux.
C’est terrible.
N’oubliez pas de rire de plus en plus.
Si, lorsque vous étiez bébé, vous aviez reçu une bonne éducation, vous ririez de plus en plus; à 20 ans plus qu’à 10; à 50
ans plus qu’à 20; à 70 ans plus qu’à 50.
Et le jour où vous mourrez devrait être le jour où vous riez le plus. Vous vous réveillez alors sur la planète des Elohim en
riant pour l’éternité.
Un rire éternel, c’est le meilleur.
Parce qu’avoir la vie éternelle pour être sérieux serait très stupide.
Pouvez-vous imaginer vous réveiller sur la planète des Elohim et vous dire « Ok, maintenant je serai éternellement
sérieux»?Totalement stupide.
Vous vous réveillez sur la planète des Elohim et c’est le temps de rire pour toujours.
Tous les Bouddhas riaient, tous les grands maîtres riaient.
Donc rappelez-vous, une vie spirituelle de haut niveau n’est pas une vie sérieuse.
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Une vie spirituelle de haut niveau en est une de rire, d’amusement et de jeu.
Et ayez très peur de cette maladie contagieuse qui est très dangereuse: être sérieux.
Vous regardez la télévision, vous voyez les politiciens, ils sont toujours sérieux, tout le monde, les enseignants sont sérieux.
Et qu’en résulte-t-il ? Les guerres, Fukushima, tout cela est fait par des gens très sérieux. Mais quand nous rions, nous
créons la paix, l’harmonie et l’amour.
Alors s’il vous plaît, riez ! Tout de suite ! Encore et plus encore !
C’est ainsi que les Elohim vous aiment, quand vous riez.
Le rire c’est la meilleure prière aux Elohim.
Les chrétiens stupides ont fait des prières sérieuses. Pouvez-vous imaginer si vous étiez des dieux ou des Elohim et que vous
aviez 7 milliards d’êtres humains qui vous regardaient en vous disant « aidez-moi, aidez-moi ». C’est horrible.
Vous ne voudriez plus les regarder.
Si nous agissons ainsi, les Elohim veulent tourner leur regard vers une autre planète. Mais si nous rions, si nous envoyons
aux Elohim notre bonheur d’être vivant « Merci Elohim pour le plaisir d’être en vie », alors ils se sentent heureux.
Quel genre de dieu pourrait être heureux de voir chaque être humain triste ?
Ce serait un dieu sadique «Je vous ai créés pour que vous viviez dans la souffrance et la douleur», mais quel genre de dieu
est-ce là ?
faire.

Non, les Elohim nous ont créés pour le plaisir, pour rire, pour que nous nous amusions. C’est donc ce que nous devons

Tout d’abord, ça rend les Elohim heureux et quand votre prière devient un rire, cela vous rend également heureux, puis ça
rend les gens heureux autour de vous.
Alors, riez pour les Elohim, pour vous et pour les autres.
Faisons de notre vie un rire éternel. Ça ne veut pas dire que nous n’avons pas de hauts ni de bas dans nos vies, mais quand
vous êtes un peu déprimé ou quelque chose du genre, riez tout autant, parce que c’est là le meilleur remède.
Si on vous découvrait une maladie, que tout à coup un médecin vous disait «Vous avez un cancer, il vous reste six mois à
vivre», passeriez-vous six mois à pleurer ? Ce serait stupide.
«Si j’ai six mois à vivre, je vais rire tous les jours». Alors là, c’est beau.
Si vous êtes victime d’un accident de voiture et qu’on vous coupe un bras, vous pouvez pleurer pour toujours, ou dire
«Tout va bien, il me reste un bras».
Ne riez pas seulement pour les bonnes choses. La plupart des gens rient des bonnes choses qui leur arrivent. Ils ont une
nouvelle petite amie, ils rient. Ils gagnent 1 million au loto, ils rient. Mais ensuite, ils perdent leur argent et ils pleurent. Ils
perdent leur copine et ils pleurent. Rire quand quelque chose ne va pas, c’est ce qui vous rend meilleur que tout le monde.
Votre copine ou votre copain vous laisse ? C’est une belle occasion de rire.
Vous perdez tout votre argent? C’est le moment idéal pour rire, parce que même si vous pleurez, ça ne fera pas revenir
l’argent et cela vous rendra tellement déprimé que vous ne pourrez plus gagner d’argent.
Donc rappelez-vous, rire quand quelque chose va mal, c’est plus important que lorsque tout va bien.
Vous voulez devenir un bouddha ?
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Ne le devenez pas, vous êtes déjà un bouddha. Vous voulez demeurer un bouddha? Alors riez quand les choses vont mal.
Pendant l’énorme tremblement de terre, l’année dernière, nous étions avec James et Sophie, à Tako et nous avions de la difficulté à rester debout, ça bougeait beaucoup. Nous n’avions pas peur, pas peur du tout. Nous n’arrêtions pas de rire. Nous avons
ri comme des fous.
Je voyais des vidéos, prises au cours de ce tremblement de terre, où les gens criaient « Oh mon dieu, aidez-moi »; mais non,
c’est tellement stupide. Il faut rire ! Nous étions sûrs que la maison tomberait et on riait.
Quelle belle expérience. C’était fantastique. Alors, quand tout vous fait rire, votre vie est belle.
Rappelez-vous, rire quand tout va bien, oui, c’est ok, mais le plus important, c’est de focaliser votre cerveau pour rire quand
les choses vont mal. Tout va mal, ça doit vous faire rire; même les choses que vous avez à changer. Par exemple, nous devons
changer le monde, en faire un monde meilleur; et nous devons détruire les guerres, nous devons donner à manger à tous les
enfants affamés en Afrique, mais nous ne pouvons pas le faire si nous sommes sérieux. En riant, nous avons davantage d’énergie
pour le faire.
Viennent alors des gens sérieux qui disent « Pourquoi vous riez, des gens meurent parce qu’ils n’ont pas de nourriture,
comment pouvez-vous rire ? ». Les gens stupides croient que parce que des gens meurent de faim, nous devons pleurer « Oh ces
pauvres enfants », mais cela ne va pas leur donner à manger.
Si mes larmes pouvaient servir de nourriture aux enfants affamés, je pleurerais tous les jours, mais ce n’est pas le cas, alors je
ris. Je sais qu’en ce moment, un enfant meurt toutes les 10 secondes en Afrique parce qu’il n’a pas de nourriture; au même moment, les armées américaines gaspillent des milliards de dollars en armement.
Alors je ris. Parce que je veux avoir de l’énergie, l’énergie positive du rire, pour changer le monde.
En étant sérieux et en colère, vous perdez de l’énergie, vous rendez tout le monde négatif et vous ne pouvez changer quoi
que ce soit. Il n’y a que le rire qui puisse vous donner la bonne énergie pour changer le monde.
Voila pourquoi tous les bouddhas riaient.
Rappelez-vous, soyez un Bouddha, un Bouddha instantané, comme le
café instantané, en riant.
Il y a beaucoup plus d’intelligence dans un rire sincère que dans un discours d’une heure.
Alors s’il vous plaît, riez ! »

Chaque fois que nous sommes sérieux, nous trahissons
les Elohim
11 mars
« Le contact avec les Elohim à 11h00 ne doit jamais être quelque chose
de sérieux, ce doit toujours être amusant et fou. Être Raëlien ne signifie pas
être sérieux.
Les Elohim n’ont jamais eu l’intention de venir sur la terre et de créer une
humanité sérieuse.
Pouvez-vous imaginer qu’une telle chose se produise ?
Les Elohim disant « Nous allons créer une humanité sur une planète, ils
seront toujours sérieux, tristes et déprimés ». Vous vivez avec des animaux, des
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chats, des petits chiens. Aimeriez-vous avoir des animaux de compagnie très sérieux ?
Nous apprécions que nos chiens ou nos chats jouent, courent, s’amusent.
C’est ce que nous aimons. Pourquoi voulons-nous vivre avec des animaux ? Pour les voir jouer toute la journée, courir et
être heureux.
Personne n’achèterait un chien ou un chat s’il savait que le chien ou le chat est triste.
Quand vous vous dites « Je veux acheter un petit chat ou un petit chien », vous l’imaginez courir, aboyer, miauler.
Imaginez que vous souhaitez avoir un bébé un jour.
Ne le faites pas, il y a déjà trop d’enfants sur la terre, mais si un jour vous vous dites « Je veux avoir un enfant », vous diriezvous « J’aurai un bébé et ce bébé sera toujours très sérieux » ?
Personne ne souhaite un tel comportement chez un bébé. Quel genre de bébé voudriez-vous ? Vous voudriez un bébé qui
rit toujours. C’est le genre de bébé que nous voudrions tous avoir. Personne ne veut concevoir un bébé triste. Un bébé sérieux,
personne ne souhaite cela.
Il en va de même pour les Elohim.
Nous sommes leurs bébés, nous sommes leurs enfants et quand ils nous ont créés, ils voulaient avoir des enfants heureux,
des enfants qui rient, pas des bébés sérieux.
Chaque fois que nous sommes sérieux, nous trahissons les Elohim.
Riez, faites les fous, comme notre ami, aussi fou que possible. Vivez tous les jours comme si vous viviez le dernier jour de
votre vie. C’est l’un des grands secrets qui permettent de vivre une vie heureuse.
Une fois de plus, vivez chaque jour comme si c’était le dernier jour de votre vie.
Pour moi, aujourd’hui, si c’est le dernier jour de ma vie, je veux faire exactement ce que je fais maintenant; être avec vous,
vous donner de l’amour et du bonheur, en vous faisant profiter de chaque seconde de votre vie, comme si c’était la dernière; alors
nous chantons tous comme des enfants, nous dansons comme les enfants, profitons de chaque seconde en étant aussi fou que
possible. Et vous le savez, nous devons songer à l’équilibre de notre cerveau.
Plus vous essayez d’être sérieux, plus vous mettez votre santé mentale en danger.
Sachez que vous êtes bien plus à risque de devenir fou, vraiment fou, malade mental, si vous êtes très sérieux.
Mais si vous faites les fous, alors vous ne deviendrez jamais vraiment fous.
Le paradoxe avec la folie est le même que le paradoxe avec le sommeil. Certaines personnes tentent de dormir, mais elles n’y
arrivent pas.
Pourtant lorsqu’elles regardent la télévision, quand ces personnes regardent un film, elles sont très fatiguées et s’endorment.
Elles ne veulent pas dormir, elles veulent regarder le film, mais elles s’endorment.
C’est la même chose quand vous faites une méditation. Vous suivez la méditation de Maitreya et 5 minutes plus tard, vous
ronflez; mais vous ne voulez pas dormir. C’est pourquoi le sommeil est un paradoxe.
Quand vous le voulez, vous ne pouvez pas, quand vous ne le voulez pas, vous vous endormez.
C’est la même chose avec les enfants, quand ils jouent, ils ne veulent jamais aller au lit. Mais ils jouent et ils s’endorment.
Tout est un paradoxe. La folie est également un paradoxe.
Si vous êtes sérieux, vous pouvez très facilement développer une maladie mentale.
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Mais si vous jouez comme un fou, comme notre
ami, vous ne deviendrez jamais fou. Et c’est très facile à comprendre: quand nous sommes sérieux, tout
notre corps se sent mal; il ne fonctionne pas correctement. Un grand nombre d’hormones nocives circulent à l’intérieur.
Quand nous rions, quand nous jouons comme
des enfants qui font les fous, tout circule parfaitement
à l’intérieur.
Certains hôpitaux utilisent le rire comme thérapie pour guérir le cancer; et ça fonctionne. Toute la
journée, les gens regardent des émissions humoristiques, des émissions amusantes à la télévision; et leur
état de santé s’améliore graduellement.
Donc souvenez-vous, si vous voulez rester en
bonne santé, physiquement et mentalement, essayez
d’être aussi fou que vous le pouvez. Vous ne deviendrez jamais fou si vous essayez de faire les fous. Si vous
essayez de jouer comme un fou, d’avoir l’air d’être
fou, vous ne deviendrez jamais fou. Mais si vous essayez de ne pas avoir l’air fou, vous deviendrez fou.
Alors, amusez-vous, riez, aimez. Bonne journée ! »

Dans une action de protection de la vie sur terre, il y a plus d’amour pour les Elohim que
dans un million de prières

25 mars
« J’aime Okinawa et les Elohim aiment Okinawa.
Ce serait une bonne idée de construire l’ambassade ici. Oui, j’espère que ce sera ici.
Okinawa sera à jamais un lieu saint, parce que j’y suis.
Et je souhaite que vous preniez vraiment conscience à quel point vos actions de lutte contre les problèmes nucléaires sont
importantes.
Certains peuvent penser que ce n’est qu’un détail, mais ce n’est pas juste un détail. Pour la première fois de notre histoire,
l’humanité est en train de détruire la création des Elohim.
Les radiations, la pollution chimique, tout ce que nous faisons maintenant détruit tous les jours des centaines d’espèces
d’animaux et de plantes.
Donc, en manifestant comme vous le faites maintenant, contre l’envoi des débris nucléaires à Okinawa, vous protégez la
création des Elohim.
Nous n’avons jamais, de toute l’histoire de l’humanité, eu le pouvoir de détruire chaque jour des centaines d’espèces de
plantes et d’animaux.
Je vois Okinawa comme le Jardin d’Éden, comme le paradis où les Elohim, au début, ont créé la vie.
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Et il est incroyable d’imaginer que les êtres humains sont en train de détruire la vie.
Quand nous regardons autour de nous, nous pouvons voir la création des Elohim, dans chaque plante, chaque fleur, dans
ce beau printemps à Okinawa; dans chaque oiseau, chaque papillon, quelle beauté !
Comment pouvons-nous anéantir, tuer, tous les jours, chaque jour, des espèces d’animaux et de plantes par centaines ?
Voila pourquoi les raëliens devraient être très actifs à protéger la création des Elohim.
De nombreuses organisations, partout au monde, tentent de protéger l’environnement, mais ils ne le font que par amour
des arbres, des fleurs et de tout le reste.
C’est leur seule motivation.
Mais nous sommes différents, nous aimons les Elohim, nous aimons leur création; dans chaque fleur, dans chaque arbre,
dans chaque papillon, nous voyons les Elohim. Je ne vois jamais qu’un papillon; quand je regarde un papillon, je vois la création
des Elohim.
Les gens normaux voient un papillon. Quand je regarde un papillon, je vois une chenille.
Quand je vois une chenille, je vois un œuf.
Parce qu’avant, il y avait un œuf et cet œuf est la création des Elohim. Quand je vois un grand arbre, je ne vois pas un arbre,
je vois une petite graine.
Le plus grand arbre sur la terre, au début, n’était qu’une petite graine; la création des Elohim.
Il en va de même avec tout ce que nous voyons autour de nous. Quand je vois un oiseau, je ne vois pas un oiseau, je vois un
œuf, parce qu’au début, c’était un œuf; la création des Elohim, avec à l’intérieur de l’ADN, toutes les informations pour créer la
plante ou l’animal complet.
Lorsque je vois un être humain, comme vous, je ne vois pas un être humain, je vois un bébé; vous étiez un bébé, c’est toujours à l’intérieur de vous. Il y avait un œuf au début, un spermatozoïde et un ovule qui ont fait un œuf ensemble, qui vous ont
fait. L’ADN, toutes les informations de votre ADN, était à l’intérieur de vous pour faire qui vous êtes.
Il y a donc de nombreuses personnes à travers le monde qui sont très actives pour protéger l’environnement, mais nous, les
raëliens, sommes les seuls à le faire en comprenant ce lien avec les Elohim. Nous sommes ici pour protéger la création des Elohim,
tout comme elle était jadis protégée dans le Jardin d’Éden; où des gens se chargeaient de protéger le Jardin d’Éden, comme il est
écrit dans la bible.
Vous, les raëliens, vous êtes les nouveaux gardiens du Jardin
d’Éden.
De toutes les organisations du monde entier qui se vouent
à la protection de l’environnement, aucune ne fait de lien avec
la spiritualité. Notre mission c’est d’apporter la spiritualité à ce
mouvement.
Que faisons-nous pour chaque plante, chaque animal que
nous détruisons ? Nous détruisons l’œuvre des Elohim.
Lorsque nous détruisons un papillon, il faut imaginer combien de temps les Elohim ont travaillé pour le créer. Imaginez les
Elohim travaillant dans un laboratoire, créant finalement le plus
beau papillon d’Okinawa; ils étaient si heureux, si fiers, en pensant à nous et au plaisir que nous aurions un jour à le regarder.
Quand nous le détruisons, les Elohim sont très tristes, nous
7
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détruisons leur travail; c’est comme si vous construisiez
une belle maison puis quelqu’un vient et la détruit.
C’est pourquoi je souhaite que vous ressentiez dans
votre cœur, profondément, comme il est important de
protéger la création des Elohim.
Prier les Elohim c’est bien, leur envoyer notre amour
c’est bien, mais protéger leur création c’est beaucoup
mieux.
Quand ils nous regardent et voient beaucoup de
gens dire « Elohim, je vous aime », mais qu’autour d’eux
tout est détruit, ce n’est pas une véritable démonstration
d’amour.
Ainsi, lorsque vous, raëliens, protégez activement la
terre, la création des Elohim, ils considèrent que vous êtes
beaucoup plus respectueux envers eux.
Dans une action visant la protection de la vie sur terre, il y a plus d’amour pour les Elohim que dans une prière.
Dans une action de protection de la vie sur terre, il y a plus d’amour pour les Elohim que dans un million de prières.
Je suis donc très fier de vous, je sais que vous êtes très actifs et les Elohim sont vraiment heureux de voir que vous essayez de
protéger leur création. »

Lors du Premier dimanche d’avril, aux raëliens réunis à Okinawa
« En cette belle journée de célébration de la Création de la vie par les Elohim, je tiens à féliciter la merveilleuse équipe
d’Okinawa pour leur action contre les déchets nucléaires, avec une mention spéciale pour Tony. J’étais tellement heureux de te
voir dans le journal.
Tony, tu peux peut-être devenir plus connu que moi à Okinawa et tu pourrais peut-être entamer une carrière en politique;
le premier politicien raëlien à Okinawa. Pourquoi pas ? Être le premier congressiste raëlien, ce serait formidable.
Et félicitations à vous tous pour votre aide et pour essayer de protéger ce magnifique paradis contre tout danger.
De tous les endroits où je suis allé sur la terre, Okinawa est l’un de ceux qui ressemble le plus à la planète des Elohim.
Vous avez la chance de vivre dans un paradis. Protégez-le.
Et c’est un des endroits où nous pouvons admirer la création des Elohim. Profitez-en.
Vous êtes une partie de cette création. Nous regardons un papillon et nous voyons les fleurs en nous disant « comme c’est
beau ». Mais les oiseaux et les papillons vous regardent eux aussi et ils se disent « quelle belle création »; parce que nous sommes
un.
Profitez de cette belle journée puis célébrez et appréciez la vie, maintenant.
Amusez-vous ! »
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Lors du Premier dimanche d’avril, aux participants de l’Université du Bonheur, à Las Vegas
« La célébration d’aujourd’hui, c’est pour moi la plus belle de nos 4 fêtes annuelles.
Bien sûr, le 13 décembre, c’est bien, parce que c’est la date de LA rencontre.
Bien sûr, le 7 octobre c’est bien, parce que c’était une très bonne rencontre.
Bien sûr, le 6 août c’est bien, parce que c’est la célébration de notre nouvelle année, mais aujourd’hui pour moi c’est mieux
encore, parce qu’aujourd’hui, en quelque sorte, ce devrait aussi être le début de notre calendrier.
Il faut également se souhaiter ‘’Bonne année !’’ aujourd’hui, puisque tout a commencé en date d’aujourd’hui, un 1er avril.
C’est un jour de célébration.
Le mot célébration est très important et vous devez l’avoir à l’esprit, constamment.
Ce ne doit pas être seulement aujourd’hui, mais tout le temps et si vous avez vraiment saisi la partie la plus importante des
enseignements, qui vous ont été apportés par les Guides et spécialement par Brigitte et Daniel, le bonheur, votre bonheur est une
véritable célébration.
Et il n’y a pas de plus grand bonheur que celui de célébrer la création des Elohim, d’être en vie, de pouvoir ressentir l’infini,
de ressentir la beauté des plantes, des filles, des garçons; tout autour de vous est matière à célébration. Ne regardez pas les choses
ou les êtres, les animaux ou les humains autour de vous, sans avoir à l’esprit cette notion de célébration.
Alors, je regarde une fleur et je ne vois pas la fleur, je vois une graine qui, au début, a été créée par les Elohim.
Quand je regarde un immense arbre, un séquoia, je vois une petite graine, car au début, c’était une petite graine.
Quand je regarde un oiseau, je ne vois pas un oiseau, je vois un œuf.
Cet œuf contient tout son ADN, la magnifique création des Elohim.
Tout ce que je vois autour de moi, pour moi, c’est une célébration. À chaque instant de votre vie, à chaque seconde de votre
vie, dans tout ce que vous faites, vivez-le comme une célébration de la grandeur et de la beauté de la création des Elohim.
Et c’est dans tout ce que vous faites, pas seulement lorsque vous vous allongez pour une belle méditation, pas seulement lors
du contact le dimanche matin avec les Elohim, pas seulement quand vous lisez les Messages, ou lorsque vous parlez des Messages,
mais :
Quand vous allez aux toilettes, faites-en une célébration.
Quand vous mangez, lorsque vous buvez, dans tout ce que vous faites,
faites-en une célébration. Lorsque vous mangez, c’est une fête, car ce que vous
mangez vient de la création des Elohim.
tion.

Quand ce que vous mangez va à l’intérieur de vous, faites-en une célébra-

Quand vous savourez le goût, quand vous sentez l’odeur, faites-en une célébration.
Quand vous digérez, faites-en une célébration, quand vous allez aux toilettes faites-en également une célébration.
Parce que ça retourne à la terre et votre merde est une future fleur, un futur
arbre.
Donc, tout ce que vous faites est matière à célébration. Nous devons avoir
cette notion de célébration en permanence à l’esprit, avec humilité et force.
9
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 380										18 avril, 66aH
L’humilité, parce que nous sommes poussière. Nous sommes cette petite poussière, accumulée par la magie de la création des
Elohim et en même temps nous sommes cette création qui retournera à la poussière. Ainsi, chaque seconde est une célébration de
la vie; avant de retourner à la poussière et après avoir été poussière. Nous sommes vivants maintenant et nous pouvons célébrer.
Dans quel but, pour quelle raison sommes-nous en vie ? Pour célébrer la beauté et la puissance de nos Créateurs.
C’est pourquoi à chaque seconde, dès maintenant, quand vous allez aux toilettes, lorsque vous faites pipi, lorsque vous faites
caca, célébrez la grandeur des Elohim, la sagesse infinie des Elohim, qui nous ont créés pour célébrer l’infini. Nous célébrons
l’infini, nous célébrons notre connexion avec tout ce qui est à l’extérieur et avec tout ce qui est à l’intérieur.
Nous sommes un, nous sommes un avec tout. Cette célébration doit être permanente.
Un raëlien, un bon raëlien; et je sais que vous êtes tous des bons raëliens, c’est un être en permanente célébration, tout au
long de sa vie; célébrons le fait d’être né, célébrons constamment, consciemment, à chaque seconde, tout en incluant la célébration de notre mort, parce que notre mort nous emmènera ailleurs pour la célébration du bonheur infini.
En ce moment, en vous regardant, les Elohim sont en célébration. Ils célèbrent leur belle création, ils font partie de vous,
ils vous aiment.
Nous devons donc célébrer en même temps qu’eux, ensemble. Ils nous célèbrent et nous les célébrons alors ainsi il y a une
unité dans l’infini du cosmos, une célébration permanente. Lorsque les étoiles vous regardent, elles se réjouissent, c’est pourquoi
elles brillent dans l’obscurité.
Une lumière c’est une célébration. L’obscurité est nécessaire pour qu’on puisse voir la lumière et l’obscurité est nécessaire
pour qu’on puisse célébrer; alors devenons nous-mêmes des étoiles qui brillent dans les ténèbres de l’inconscience en devenant
elles-mêmes conscience.
Je pense que l’essentiel a été dit.
Je vous aime. Ça me manque tellement d’être avec vous, même si je suis inutile. Et je sais que vous voulez affréter un avion
et venir à ce stage qui commence ici, à Okinawa, dans moins d’un mois.
Alors mon rêve c’est que tout le monde dans cette salle aujourd’hui se dise « allez, je prends mon billet, je vais au stage à
Okinawa » et ainsi, je pourrai avoir le plaisir de vous voir tous très bientôt.
Je vous envoie beaucoup d’amour et je suis tellement heureux que les enseignements, mon enseignement vous ait été donné
par tous les Guides, ce qui est pour moi, encore une fois, le meilleur constat; puisque je sens que je peux mourir demain, ou
après avoir terminé de parler maintenant, ou dans une minute et dire
‘’mission accomplie’’.
Non seulement cela, mais ‘’mission impossible accomplie’’. »

Je suis le plus heureux du monde
« Le Maitreya est censé être le Bouddha du bonheur, donc je dois
être le plus heureux, mais je ne peux pas dire que je suis le plus heureux
parce que si je dis « Je suis le plus heureux », je manque d’humilité.
Pouvons-nous manquer d’humilité si nous disons « Je suis le plus
heureux du monde » ? Non !
Il n’y a pas de manque d’humilité à dire « Je suis le plus heureux
du monde ».
Vous ne pouvez pas dire « Je suis le plus fort du monde », c’est un
manque d’humilité.
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Vous ne pouvez pas dire « Je suis le plus riche du monde », c’est un manque d’humilité.
Mais vous pouvez dire « Je suis le plus heureux du monde », chacun d’entre vous.
Être raëlien, connaître le Message, ressentir la profondeur des enseignements des Elohim; si cela ne vous rend pas la personne
la plus heureuse du monde, vous n’avez rien compris.
L’objectif numéro un du Message des Elohim n’est pas intellectuel, il ne vise pas à vous rendre plus intelligent, ni à vous
rendre plus puissant, mais à vous rendre plus heureux.
Les Elohim ont créé la vie sur terre dans le but de créer des gens heureux.
Lorsque nous sommes déprimés ou tristes, nous trahissons les Elohim.
Alors, soyez heureux et pas seulement pour vous, mais pour les autres autour de vous et pour les Elohim.
Si vous n’êtes pas heureux vous ne rendez pas les Elohim heureux. Respirez un bon coup, mettez un sourire sur votre visage et
sentez le bonheur intérieur, profondément; sentez-le venir de l’intérieur et ayez assez de bonheur pour que ceux qui vous croisent
deviennent heureux à leur tour. Être heureux pour vous-même c’est bon, mais ça ne suffit pas.
Être heureux pour vous c’est un peu égoïste.
Mais être assez heureux pour que tous ceux qui vous croisent, sans rien dire, sans un mot, juste en vous regardant, deviennent plus heureux; c’est là le but ultime.
Faites que votre bonheur rende les autres plus heureux. Resplendissez tellement de bonheur que lorsque vous marchez sur la
rue et que vous rencontrez quelqu’un d’un peu triste, juste en vous regardant, il commence à sourire.
C’est à ce moment-là que le bonheur devient amour.
Et c’est sur quoi vous devez vous concentrer; pour vraiment être heureux, donnez de l’amour. Faites-le, dès maintenant. Et
alors, cet endroit merveilleux, où souvent nous nous rencontrons, se remplira des vibrations de bonheur que nous propageons.
Parce que votre bonheur n’a pas seulement un effet sur les autres, mais il a également un effet sur les arbres, les papillons,
sur tout autour de vous. Les plantes et les arbres sont heureux de ressentir votre bonheur. L’herbe est vivante, elle ressent votre
bonheur.
Tout, l’univers, l’infini, tout ressent votre bonheur.
Et si vous êtes heureux, vous ressentez aussi le bonheur des arbres, le bonheur de l’herbe, le bonheur des papillons, le bonheur de l’univers.
Alors s’il vous plaît, commencez dès maintenant.
Je vous aime et j’espère que mon petit sourire vous rend plus heureux. »
Méditation sur la pluie
« En cette belle journée, il y a beaucoup de pluie. Nous faisons souvent
l’erreur de dire « quelle belle journée » seulement lors des journées ensoleillées.
C’est une erreur parce que lorsqu’il pleut, c’est tout aussi beau. Le soleil est
beau, mais la pluie est belle aussi. S’il n’y avait que le soleil, il n’y aurait pas
de vie sur terre. La pluie, c’est la vie. Lorsque vous regardez tomber la pluie,
regardez-la comme une méditation.
Quand je regarde la pluie, je ne vois pas la pluie, je vois les nuages. Quand
je regarde les nuages, je ne vois pas un nuage, je vois l’océan; parce que l’océan
s’évapore et crée des nuages.
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Quand je regarde l’océan, je ne vois pas l’océan, je vois la rivière; parce que la rivière fait l’océan.
Quand je regarde le fleuve, je vois la pluie.
Nous faisons partie de ce cycle; plus de 90% de notre corps est composé d’eau.
Quand vous buvez un verre d’eau, vous buvez de la pluie, vous buvez les nuages, l’océan, tout.
Et l’eau que vous buvez, qui devient 90% de ce qui compose votre corps, elle a été bue plusieurs fois, une infinité de fois,
par d’autres personnes.
L’eau que vous buvez a été bue avant par un nombre infini de personnes.
Quand vous buvez, vous aller faire pipi après, ça va dans la rivière, ça va dans l’océan, ça va dans le nuage, ça va dans la pluie
et vous la buvez à nouveau.
Peut-être buvez-vous aujourd’hui de l’eau que j’ai pissée l’an dernier.
Certaines molécules de l’eau que vous buvez maintenant ont été bues auparavant par de nombreuses autres personnes.
Quand vous buvez un verre d’eau, vous buvez les molécules d’eau qui ont été bues auparavant par Bouddha, Jésus, Moïse
et tous les Prophètes.
C’est le cycle infini de la vie, où tout transite par notre corps, tout passe par notre corps.
La matière qui compose notre corps est éternelle.
Les minéraux ont toujours existé, l’énergie ou le minéral. L’eau a toujours existé.
Donc, ce qui n’est que nous, c’est notre conscience. C’est ce qui est vraiment nous.
Ce n’est pas le passage de l’eau, ni le minéral qui compose notre corps, mais notre conscience; et c’est ce que nous faisons
grandir tous les jours par de belles méditations comme la méditation sur la pluie.
Ne regardez donc pas la pluie comme quelque chose d’extérieur à vous. La pluie fait partie de vous et vous faites partie de
la pluie.
Ne regardez pas la terre comme quelque chose qui serait séparé de vous.
Vous faites partie de la terre et la terre fait partie de vous, dans un cycle infini. Et je souhaite que vous regardiez tout en ayant
ce sentiment d’unité.
Ne le faites pas uniquement avec les nuages et
 la terre, mais aussi avec les autres personnes; avec les animaux et les plantes,
mais surtout avec les humains. Pensez-y à nouveau, dans votre corps, certaines molécules viennent de mon corps et dans mon
corps, certaines molécules proviennent de votre corps.
Nous sommes un, c’est pourquoi nous devons nous aimer et donner autant d’amour aux autres, parce qu’à l’intérieur de ces
individus, il y a une partie de nous; et à l’intérieur de nous, il y a une partie d’eux. Ressentez-le, vivez-le ! Ça ne s’appelle pas une
méditation, c’est de l’amour.
Embrasser quelqu’un d’autre, c’est étreindre une partie de vous-même.
Et je vous souhaite une journée remplie de ce genre d’amour, où vous ressentez que physiquement, tout à fait matériellement, nous sommes un.
Lorsque vous haïssez les autres, vous haïssez une partie de vous-même.
Voilà pourquoi seul l’amour est important.
Je vous aime. Et rappelez-vous également que nous faisons partie des Elohim et que les Elohim font partie de nous. »

12
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 380										18 avril, 66aH

Le Paradisme est-il une utopie ?
« Certains utilisent le mot ‘’utopie’’ pour désigner des idées qui sont irrationnelles ou irréalistes. Dans ce cas, la société
capitaliste actuelle où 1% des individus possèdent 99% des richesses, où des millions sont sans abri tandis que quelques milliers
de personnes possèdent de nombreuses maisons vides, où nous dépensons des milliards de dollars tous les jours en armements et
en guerres, alors que chaque jour des milliers d’enfants meurent de faim; ça c’est une véritable utopie et il est temps qu’advienne
une révolution mondiale pour qu’on utilise un système plus rationnel et réaliste, comme le Paradisme. »

À propos du Coran
« Aucun prophète n’a jamais écrit un seul livre religieux pour la simple raison qu’ils étaient tous analphabètes. Moïse, Jésus,
Bouddha et Mahomet ne savaient tout simplement pas écrire. Ils ont uniquement enseigné oralement.
Donc, au début, leurs paroles ont été transmises comme une tradition orale. Et nous savons tous ce qui se produit lorsque
des phrases sont transmises de personnes en personnes: elles sont toujours de plus en plus déformées. Et plus une tradition orale
est transmise, plus elle est modifiée; à tel point que, même lorsqu’une simple phrase est transmise par le biais d’aussi peu que 10
personnes, elle perd son sens originel.
Imaginez ce qui se passe quand ça se poursuit pendant des décennies ...
Plusieurs siècles après la mort des prophètes, leurs enseignements présumés ont été “recueillis” dans des livres, trahissant
toujours les enseignements originaux; parce que les pouvoirs politiques contrôlaient les érudits et ils faisaient en sorte que leurs
pouvoirs et leurs traditions ne soient pas modifiés par ces écrits. Donc tous les livres bouddhistes, les Bibles, Coran, etc. ne contiennent tous que 10% des enseignements originaux des prophètes. Cela signifie que 90% de leur contenu a été inventé par les
hommes.
Tous les Prophètes, à l’origine, enseignaient la paix, l’amour, la compassion et la non-violence, sauf en cas de légitime
défense. Et cela inclut le Coran, Mahomet étant le prophète le plus trahi d’entre tous. »

News and views
Les industries d’armements doivent être détenues et contrôlées par un gouvernement
mondial

Alors que la plupart des industries sont largement affectées par les crises financières, l’industrie de l’armement ne montre
aucun signe de faiblesse. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), plus de 400 milliards de dollars ont
été dépensés dans le monde en armement et en dépenses militaires, en 2010; ce qui représente une augmentation de 60% depuis
2002. Maitreya Raël a commenté ces informations en disant que c’est « la preuve que les industries d’armements et leurs alliés
bancaires sont responsables des problèmes du monde ».
« C’est le capitalisme sous son pire visage. Toutes les industries militaires et tous leurs bénéfices devraient être “mondialisés”,
ou dit autrement, “nationalisé par un Gouvernement mondial de l’Humanité”. Il est choquant que de plus en plus de personnes
vivent dans la pauvreté tandis que les actionnaires des industries militaires deviennent de plus en plus riches. Imaginez toutes les
améliorations qui auraient pu être réalisées dans le monde et combien d’enfants affamés auraient pu être sauvés si les milliards
gaspillés dans des dépenses militaires avaient été dépensés pour la science et l’éducation. »
Raël propose de créer une montagne pyramidale en guise de monument, à Fukushima, avec les débris radioactifs
Après avoir pris connaissance du plaidoyer prononcé par le Premier ministre japonais qui souhaite que les autorités locales
de partout au Japon acceptent d’éliminer des tonnes de débris provenant de Fukushima, Maitreya Raël a commenté en disant que
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c’est là « une idée très stupide de propager les débris radioactifs à travers tout le Japon ».
Alors que le Premier ministre Noda fait appel à la solidarité des Japonais en vue de s’aider les uns les autres à la suite de la
catastrophe, Maitreya Raël a déclaré que la propagation de la contamination est une très mauvaise idée. Au lieu de cela, il propose
que la centrale de Fukushima soit ensevelie sous les millions de tonnes de débris radioactifs et qu’on crée une montagne artificielle
en forme de pyramide, recouverte de béton, afin de limiter la radioactivité à la région de Fukushima.
« Il vaudrait beaucoup mieux regrouper tous les débris à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima dans une zone qui
sera inhabitable pour très, très longtemps et de construire avec ces débris une montagne en forme de pyramide, constituant un
monument à la mémoire de toutes les victimes », déclarait Maitreya Raël.

Raël soutient le BRICS
La quatrième rencontre annuelle des puissances économiques à la croissance la plus rapide du monde - le Brésil, la Russie,
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud - également appelé les pays BRICS, s’est tenue à New Delhi à la fin de mars. Lors de cette
rencontre, les représentants de ces pays ont proposé la création d’une banque de développement commune et ils ont discuté d’une
plus grande coopération au niveau du marché boursier. Le directeur de la Banque mondiale a, peu de temps après, reconnu la
nouvelle Banque.
Selon les responsables, cette nouvelle banque permettra aux pays de mutualiser leurs moyens pour l’amélioration des infrastructures. Un indice boursier en équité, partagé par les échanges boursiers des cinq pays que forme le BRICS, devrait être lancé
également pour faciliter la coopération transfrontalière du marché des investissements boursiers.
Maitreya Raël a commenté cette nouvelle étape de coopération en disant que « cette union est le seul moyen de s’opposer et
de détruire l’impérialisme occidental ».
« Leur prochaine étape sera de créer une nouvelle monnaie mondiale, une initiative qui permettra d’accélérer la destruction
du dollar américain, tout comme Saddam Hussein et Mouammar Kadhafi avaient essayé de le faire; ce qui a immédiatement
déclenché, par les États-Unis, l’invasion et la destruction que nous connaissons, des actions qui ont été conduites sous de faux
prétextes d’armes de destruction massive non-existantes ou de soi-disant “protection humanitaire”. Mais désormais, avec l’union
du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, ils n’oseront pas faire la même chose. Attaquer lâchement les
petits pays faibles était facile (‘a piece of cake’), mais maintenant que des pays possédant des armes nucléaires, comme l’Inde et la
Chine, font partie de cette union, ils ne pourraient faire autrement que de risquer une guerre nucléaire mondiale; ce qui ferait au
minimum des millions de victimes immédiatement à l’intérieur des villes américaines et qui pourrait être fatal pour l’ensemble
de l’humanité. »
Ensemble, les pays du BRICS totalisent 43 pour cent de la population mondiale et 40 pour cent du PIB mondial.
En conclusion, Raël a ajouté : « Les États-Unis devraient également comprendre qu’avec leur 313 millions d’habitants,
ils sont totalement éclipsés par cette nouvelle union qui représente un énorme 3 milliards de population; 10 fois plus et cela
représente près de la moitié de l’humanité. Il est temps pour le monde occidental de commencer à se comporter avec humilité et non plus avec un esprit colonialiste et impérialiste.
Sinon, dans un retour spectaculaire et légitime de la situation, ils peuvent très bien se retrouver à être colonisés eux-mêmes par leurs ex-colonies ... »

Deux nouveaux Guides Honoraires
Maitreya a décerné le titre de Guides Honoraires de l’humanité au deux membres du
couple israélien, Ronny Edry et Michal Tamir pour leur action pour la paix.
Ronny et Michal ont lancé la campagne “We Love You” sur Facebook et sur Internet,
essentiellement pour dire au peuple iranien que le peuple d’Israël ne veut pas envoyer de
bombes sur l’Iran. En 48 heures, le peuple iranien a commencé à répondre, en envoyant
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également des messages d’amour au peuple israélien.
Raël disait que Ronny et Michal sont des Gandhi juifs et qu’ils devraient lancer un parti politique prônant la paix par la
non-violence.
Vous pouvez visualiser le message de Ronny en cliquant sur ce lien (en anglais):
http://www.youtube.com/watch?v=mYjuUoEivbE&feature=player_embedded

Célébrations du Premier dimanche d’avril
à

Bombay, en Inde

J’ai envoyé des messages à la population pendant
des jours, les informant sur notre rencontre raëlienne
à Bombay. Une vingtaine de personnes ont répondu
positivement à mon invitation, venant de différentes
parties de l’Inde.
J’étais tellement heureux de voir que bien des
gens étaient intéressés à venir et j’ai commencé à chercher un lieu de rencontre, une salle de réunion dans
un hôtel.
Comme nous approchions de la date de rencontre, il y avait de moins en moins de confirmation des
gens qui avaient manifesté de l’intérêt. J’ai donc décidé avec Bharat Panchal, notre Guide pour Bombay,
d’organiser l’événement chez moi.
En fin de compte, nous étions 8 pour notre célébration du 1er avril, 3 d’entre eux étaient totalement nouveaux ... et ils ont fait leur transmission !
Daubrey et Norton, deux frères raëliens de Côte d’Ivoire, étudiants en Inde, sont arrivés à Bombay le samedi, après 17
heures de trajet en provenance de Bangalore ! Quel grand plaisir de les rencontrer ! C’était la première fois que nous nous rencontrions physiquement, mais la connexion a été immédiate.
Le dimanche, une autre personne est arrivée de Bangalore, Dianne une nouvelle venue d’origine américaine, ainsi qu’un ami
de Daubrey, puis nous nous sommes tous réunis chez moi avec Bharat, notre Guide responsable de Bombay, Rajeev (un nouveau
venu), Ravikiran d’Hyderabad et Rajendra, un homme enthousiaste qui nous cherchait depuis longtemps et qui était tellement
heureux de pouvoir enfin nous rencontrer ce jour-là.
Nous avons passé quelques heures ensemble à méditer, regarder des vidéos et répondre à des questions comme “Dieu a-t-il
créé les Elohim ?”, “Y a-t-il des prophètes hindous ?”, “Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés dans le livre ...?”.
Au moment de nous préparer pour les transmissions, nous avons décidé de nous rendre dans un parc, à l’extérieur, juste
de l’autre côté de ma rue. Quand nous sommes arrivés à l’entrée du parc, la barrière était fermée et quelqu’un nous a dit qu’ils
ouvraient à 16h00... Nous cherchions où nous pourrions aller... pour finalement trouver une autre entrée pour le même parc, où
la barrière n’était pas verrouillée. Nous sommes entrés et nous sommes installés dans un très bel endroit sur l’herbe, tout près de
la mer; la brise était rafraîchissante, une belle journée ensoleillée, pas trop chaude.
Deux gardiens sont venus, mais nous avons pu nous entendre avec eux pour rester pendant 20 minutes. Nous étions seuls
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dans ce beau parc, entouré par la nature, ce qui peut être difficile à trouver dans une ville comme Bombay !
Trois nouveaux ont fait leur transmission et sont devenus officiellement raëliens: Dianne, Rajeev et Rajendra.
Quel bonheur pour nous tous de voir la famille raëlienne s’enrichir et quelle joie de se sentir reliés entre nous. Nous nous
sommes embrassés les uns les autres et nous avons félicité nos nouveaux frères et sœurs !
Après la cérémonie, nous sommes retournés chez moi et nous avons regardé deux vidéos raëliennes de l’Université du Bonheur d’Asie et d’Europe. Ils étaient tous enthousiastes à l’idée d’assister un jour à l’Université du Bonheur raëlienne !
À la fin de notre rencontre, nous nous sommes tous promis de rester connectés grâce à Internet et d’essayer bientôt de nous
rencontrer de nouveau !
Avec Amour,
Milan, Assistant-Guide, Bombay

Célébration de la vie en Afrique du Sud
J’ai voyagé dans le sud de l’Afrique pendant près
d’un mois et j’ai eu l’occasion de rencontrer des raëliens
au Lesotho et en Afrique du Sud, des personnes intéressées par la philosophie raëlienne au Swaziland, Bostwana; il est étonnant de voir comment cette partie du
monde a été touchée par les Messages des Elohim grâce
à l’énorme travail de Lamane (niveau 5) et de Gildas
Mahouassa (Guide National d’Afrique du Sud).
Par une belle journée sous une douce température,
non loin des merveilleuses montagnes de Johannesburg,
à proximité de la vie sauvage et environnés par des parcs
nationaux à couper le souffle, sous un ciel divin, nous
avons célébré le Premier dimanche d’avril en Afrique
du Sud (Johannesburg) sous la direction du Guide Na-

tional, Gildas; quelle belle émotion !

La beauté des raëliens, les enseignements de Maitreya, la célébration, l’ambiance festive et le sentiment de connexion avec
tous les raëliens du monde entier ont servis de toile de fond pour accueillir un de nos frères, Linton Phukubje (un jeune musicien
et producteur), qui a fait effectuer sa transmission de plan cellulaire.
Nous avons ressenti l’unité du groupe, environ 15 raëliens qui ont fait le voyage pour assister à la rencontre (rappelez-vous
que l’Afrique du Sud est deux fois plus grande en surface que la France et cinq fois plus grande que le Royaume-Uni).
Nous pouvions ressentir les Elohim, la connexion avec Maitreya, une fois de plus et avec une exceptionnelle sensation de
proximité.
Très prochainement, nous vous inviterons tous en Afrique du Sud pour d’autres événements raëliens (week-ends raëliens et
mini-stages)
Recevez tous notre amour,
Yoropo Bolou
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Brésil
Deux transmissions pour le Brésil en ce Premier dimanche
d’avril: Cauby de Rio de Janeiro et Emanuel Ben Hur de Brasilia.

Bouafle, Cote d’Ivoire, avec les Chefs
Traditionnels
En Côte d’Ivoire, la fête du premier dimanche d’avril 66 aH s’est
déroulée dans la ville de Bouaflé, située à 4h de route d’Abidjan. Les
festivités ont été étalées sur deux jours, du samedi 31 mars
au dimanche 1er avril.
Lors de la fête, nous avons fait la promotion des prochains stages raëliens « L’Université du Bonheur », du 13
au 25 août à Elohika, au Burkina Faso.
La rencontre avec les chefs traditionnels de la région
de Bouaflé a été placée le samedi 31 mars à partir de 9h00,
la veille de la commémoration de l’anniversaire de la création du premier être humain sur terre, le Premier dimanche d’avril.
Comme l’exige la tradition, le Guide National Yves
Boni et son équipe, arrivés la veille, sont allés saluer le chef
central Aynan, Chef Bernard. Étaient présents à cette belle
rencontre, les chefs centraux des Aynan, des Gouro allogènes, des Yôwrè, des Baoulé allogènes, des Dan, des Agni et des représentants de la CEDEAO.
Après les civilités, la cérémonie fut bénie par une libation conduite par
le représentant des chefs de terre de la ville.
La rencontre était placée sous le thème: « Chefferies traditionnelles et
intégration des peuples pour une Afrique nouvelle ». L’honneur revenait au
Guide National de présider cette conférence qui fut suivie de l’intervention
du Maitreya Raël à travers la vidéo « 50 ans d’indépendance de l’Afrique ».
Le message de Raël a été reçu avec enthousiasme par toutes les têtes couronnées. Le Chef Bernard, le Président de l’association des chefs traditionnels
de la Marahoué, s’est enthousiasmé en prenant l’engagement en son nom
personnel et au nom de tous les chefs de la région, de mettre tout en œuvre
pour que Bouaflé donne une
portion de terre pour la construction de l’Ambassade
pour l’accueil des Elohim. Cidessous, la déclaration positive
du Président des Chefs Traditionnels de la région :
« Suite au message que
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nous avons reçu, je tiens à dire, et ce, au nom de toute la communauté de Bouaflé, toute la chefferie de Bouaflé dont je suis le
président, parce que nous avons notre structure. Et bien, je dis bien que vous nous parliez d’une ambassade. Mais nous, nous
sommes prêts. Et avec l’entente qui règne entre toutes les communautés vivant à Bouaflé, nous sommes prêts et nous souhaiterions que cette ambassade ait ses assises à Bouaflé. Nous voulons accueillir cette ambassade, la construction de cette ambassade
à Bouaflé, qui est la capitale de la région de la Marahoué. Ce serait un honneur pour nous, un grand honneur. Mais aussi pour
marquer notre joie à la grande réunion dont nous venons d’être bénéficiaires.
Je charge les dignitaires raëliens qui sont venus nous rencontrer ce matin, de transmettre à qui de droit ce message important, à l’endroit du Prophète. »
Après la rencontre des chefs, l’après-midi, tout le monde s’est rendu au stade municipal de la ville de Bouaflé où un match
de football a opposé Raël FC, l’équipe du Mouvement Raëlien de Côte d’Ivoire à l’équipe locale Les Vétérans FC. Cette rencontre
qui laissait présager une belle soirée footballistique a été interrompue après la première mi-temps par une violente tornade qui
s’est abattue sur la ville. La belle prestation de l’équipe raëlienne de football a été couronnée par un score de 1 but à 0 en notre
faveur.
Le dimanche 1er avril, jour de la fête, des raëliens sont venus de partout (Abidjan, Adiaké, Bouaké, Dabou, Daloa, Divo,
Gagnoa, Hiré, Katiola, Vavoua, Yamoussoukro, mais aussi de la ville de Bouaflé et ses environs). En plus des anciens raëliens
qui sont réapparus, nous avons connu la participation de plusieurs invités et sympathisants, environ trois cents (300) personnes.
La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du Lycée Moderne 1 de Bouaflé. Parmi ces personnes présentes, on compte les trois
Guides niveau 5 vivant en Côte d’Ivoire (ZADOU Azaël, Taï EHOUAN, Ya BONI) et 8 Guides niveau 4 (Djossouvi, Kouadjo,
Pehery, Mattoh, Ayamoh, Yolie, X-Ciël, Bohoui et Sounanga).
Une participation artistique très remarquée d’un groupe de danse traditionnelle du quartier-village de Koblata a démarré le
programme, suivie du clip vidéo des Messages présentant les 5 points. Après l’harmonisation dirigée par le Guide Continental
Taï, la cérémonie des TPC a été faite par les trois Guides niveau 5. Cette phase religieuse de la fête a permis de faire la Transmission du Plan Cellulaire de quarante-huit (48) nouvelles personnes, dont quatre (4) femmes. Une très belle moisson.

Nigéria – Premières TPC à Lagos depuis six ans
Pour cette célébration du Premier dimanche d’avril, nous étions à Lagos. Pour la première fois depuis six ans de présence à
Lagos, j’ai pu participer à une cérémonie de TPC.
Chris EZETTE a découvert l’existence du MRI grâce à Google, sur Internet. Il a ensuite pris contact avec Taï, le Guide Continental et avec Steve, le Guide National pour le Nigeria. Cette date est spéciale pour moi ! Tout d’abord, parce qu’une personne
très intéressée par les Messages a voyagé deux heures pour venir nous rencontrer et pour faire sa TPC. Chris EZETTE a 36 ans
et il travaille comme concepteur de site Web. Quelle merveilleuse journée, merci beaucoup Elohim !
Jean-Marc MEYER, Assistant-Guide à Lagos

Manifestation contre la conspiration du Gouvernement du
Royaume-Uni qui dissimule la Pédophilie

Après avoir reçu une lettre du Cabinet britannique, prouvant que le Cabinet du Royaume-Uni est complice de crimes de
pédophilie ainsi que de crimes contre l’humanité, le Mouvement Raëlien a décidé d’organiser une manifestation devant les ambassades du Royaume-Uni.
Tout cela fait suite à une poursuite déposée par le Mouvement, lors de la visite du Pape au Royaume-Uni, en septembre
2010; alléguant la dissimulation de la pédophilie au sein de l’Église ainsi que de crimes contre l’humanité pour les millions
d’Africains à qui le Vatican a déclaré que les préservatifs ne peuvent pas arrêter la transmission du SIDA. Les auteurs de la plainte
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déduisent que de tels propos rendent le Vatican responsable de millions de morts en Afrique.
Nous avons déposé cette plainte en 2010, confiants que les tribunaux du Royaume-Uni traiteraient cette affaire équitablement. La situation semblait encourageante puisque la poursuite a été acceptée. Puis, mystérieusement, l’affaire a été suspendue,
empêchant toute poursuite contre le Pape durant son séjour au Royaume-Uni. Le procès a finalement été rejeté, même s’il avait
préalablement été examiné par un juge.
Le Cabinet britannique a ainsi établi un partenariat avec le plus grand protecteur de pédophiles au monde et un promoteur
de la propagation du sida, tout ça uniquement par opportunisme politique. Les enfants et les victimes du sida souffrent pour
faire en sorte que le Cabinet du Royaume-Uni puisse se prélasser dans l’apparat des grandes cérémonies papales. Grâce à la loi
sur la liberté de l’information du Royaume-Uni, nous avons appris que le Cabinet britannique avait formulé une politique de
prévention des “menaces de poursuites” contre le Pape lors de sa visite au Royaume-Uni. Lorsqu’on lui demande pourquoi, le
Cabinet du Royaume-Uni dit avoir rejeté la demande sur la base qu’elle “implique les plus hauts niveaux du gouvernement du
Royaume-Uni, y compris des discussions privilégiées entre les ministres du gouvernement”. Discussions privilégiées ? Quel privilège pourrait protéger des pédophiles ? Cela signifie que le gouvernement du Royaume-Uni protège le Pape - qui était auparavant responsable de traiter l’avalanche de cas de pédophilie, sous le règne de Jean-Paul II - et qui était très certainement dans la
position “privilégiée” permettant d’enterrer des milliers de cas de pédophilie afin d’éviter les poursuites en milliards de dollars et
pour ne pas mettre l’Église catholique dans l’embarras. Il est abject de protéger un criminel sans égard pour les droits de l’enfant.
Le gouvernement britannique est ainsi complice d’activités criminelles, tout comme le serait toute personne qui manigance en
vue d’entraver le cours de la justice. De plus, sachant maintenant qu’elle était pourrie jusqu’à la moelle, après les révélations du
scandale de la Murdoch-News of the World, la presse anglaise aurait apparemment coopéré à cette parodie.
Le Mouvement Raëlien ira bien sûr en appel. Dans le monde entier, le 7 mars, des manifestations ont été organisées devant
les ambassades du Royaume-Uni et tout s’est très bien passé.
en

Corée

À Séoul, 25 raëliens ont manifesté et ils ont remis une lettre, comprenant le communiqué de presse, à l’ambassade.
« Le service de police a montré un grand intérêt pour notre protestation ... ils nous ont donné quelques conseils pour protester plus efficacement ... et ils nous ont même photographiés avec eux-mêmes pour
offrir des photos à l’ambassade, disaient-ils... » ^-^ Une agence de presse
Internet a couvert notre manifestation.
aux

USA
Aux États-Unis, des lettres de protestation ont été remises au personnel diplomatique de l’ambassade du Royaume-Uni, à
Washington DC, ainsi qu’aux consulats de Chicago, Houston, San Antonio, Vancouver et Toronto.
Larry (dans la photo a gauche) nous parle de la manifestation de Chicago:
« Après avoir remis notre lettre de protestation au bureau du consul général,
pour le reste de la journée, nous étions avec notre affiche sur le trottoir en face de
l’entrée. Au milieu de l’agitation de la ville, avec les sirènes de police et l’abondance
de la circulation piétonnière et automobile, notre affiche a été vue par des centaines,
voire quelques milliers de personnes. Certains nous ont manifesté leur soutien
avec un sourire et quelques-uns se sont arrêtés pour bavarder. Un sympathisant,
aujourd’hui septuagénaire, nous a décrit une expérience vécue il y a plus de 65 ans.
« Honteusement, ce genre de situation a toujours cours », a-t-il ajouté. D’autres ont
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UK-Pope protest in Brussels

UK-Pope protest in Milan

UK-Pope protest in Paris

UK-Pope protest in The hague

UK-Pope protest in Ottawa
pris des photos de notre affiche, dont une personne qui avait
l’intention de la placer sur Facebook.

UK-Pope protest in Berne
Pendant que je me tenais là, à regarder l’arc-en-ciel formé
par les personnes qui passaient, je ne pouvais m’empêcher de penser au nombre incalculable de victimes silencieuses. Plusieurs ont
sans doute passé devant nos affiches, ici ou dans d’autres manifestations que nous avons tenues à travers le monde. J’ai ressenti un
énorme sentiment de fierté et de force, d’être là, en signe de protestation, en tant que membre du Mouvement Raëlien et comme
un défenseur des droits de l’enfant. »
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au

Mexique
À Mexico, nous avons manifesté avec des affiches devant l’ambassade du Royaume-Uni.
Notre porte-parole, accompagné de nombreux raëliens, a remis la lettre à l’ambassadeur.

Des policiers sont arrivés et sont venus nous parler, notre porte-parole leur a expliqué le communiqué de presse. Ils ont été
très respectueux. Nous avons reçu l’accusé de réception pour la lettre que nous avons remise.
Mission accomplie !
en

Australie
En Australie, un groupe de raëliens, dont certains
avaient parcouru une assez grande distance, se sont rassemblés en signe de protestation devant le consulat britannique, à
Brisbane, en Australie. Cette manifestation a été organisée au
niveau mondial pour faire la lumière sur les incohérences de
la loi britannique et du système parlementaire.
Nous avons réuni une merveilleuse équipe et nous avons
manifesté munis de bannières et de dépliants. Quelle belle
journée où nous étions rassemblés pacifiquement afin de
sensibiliser les passants, ainsi que tous ceux qui entraient et
sortaient du Consulat du Royaume-Uni, à propos de cette
action particulière.

Nous avions une lettre officielle que nous avons tenté de remettre au consulat lui-même, mais on nous a interdit de pénétrer
dans le bâtiment pour des raisons de sécurité. Nous avons ensuite demandé aux agents de sécurité de remettre la lettre en notre
nom, ce qui a été fait, à notre grande surprise; un agent est même revenu, un peu plus tard, pour nous dire qu’il avait personnellement remis notre lettre au consul.
Dans l’ensemble, ce fut un après-midi réussi et nous avons atteint notre objectif; avec de beaux et heureux raëliens rassemblés dans la rue pour participer à cette action tout à fait nécessaire. Nous avions pour but de mettre en évidence les incohérences
du système judiciaire britannique et du parlement, puis de dénoncer la protection évidente offerte par les autorités britanniques
au Vatican, à l’Église catholique et au Pape lui-même; et nous avons bien réussi.
Une lettre recommandée personnelle a également été envoyée au Haut-commissaire de Canberra, Paul Madden. Des lettres
et e-mails ont également été livrés aux consulats de Melbourne, Sydney, Adélaïde et Perth.
Après une conversation téléphonique avec l’équipe de presse des médias du Consulat du Royaume-Uni, pour les informer
du communiqué de presse et de notre action mondiale, ils se sont montrés intéressés et prêts à recevoir par e-mail la lettre et le
communiqué de presse; dont la réception nous a été confirmée.
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Autres Diffusions
Congo, Un 17 février dans la douceur et
l’efficacité
Les raëliens des régions d’Ouesso (au Nord), Pointe-Noire (au
Sud) et Mfoa (Brazzaville) (au Centre) du Congo, étaient toute la
journée dans la rue pour commémorer l’assassinat lâche par l’Église
catholique de ce raëlien avant le temps qu’était Giordano Bruno.
Nous avons dit que tant que ce précurseur de la modernité n’aura
pas le respect qui lui est dû, comme cela a été pour Galilée, vu
l’impact de la commémoration de son assassinat sur les bûchers de
l’Église catholique dans l’opinion, nous ne cesserons de lui rendre
hommage avec Éclat. Des jeunes ont envahi toute la journée les
stands dressés pour la circonstance à des endroits stratégiques des
villes où l’activité a eu lieu. Des jeunes qui n’ont cessé de s’étonner
de n’avoir jamais su que l’Église catholique avait ainsi agi. Nous
ajoutions que l’Église catholique n’a fait qu’agir ainsi tout comme elle l’a fait avec Kimpa Vita et toutes les autres victimes de
l’inquisition et des croisades.
Ces jeunes réalisaient enfin la configuration de notre monde. Il est surprenant de constater que beaucoup de jeunes, dans
le pays, ne savent pas ce signifie que la Terre est ronde, ce qu’est le système solaire ou la galaxie... ce qui est paradoxal du fait que
des cours d’astronomie élémentaire sont théoriquement contenus dans les programmes des collèges et lycées du pays... C’est un
grand moment de diffusion de la vérité telle que relatée par les Messages que Raël nous a transmis... expliquer l’univers, tenter
d’illustrer ce qu’est l’infini et pourquoi nous ne pouvons être seuls dans cet infini... Wow! Un vrai délice que de ressentir la vérité
et de la diffuser. Nous nous sommes réjouis de nous ressentir exceptionnels dans cette mission d’éveilleurs de conscience. Il y a eu
un peu moins de monde que la dernière fois, mais il était agréable de rencontrer ces jeunes qui venaient avec des yeux brillants
de soif de savoir, de soif de vérité. À Mfoa, environ 1300 personnes; à Pointe-Noire, quasi la même affluence et cinq centaines
à Ouesso. Des interviews étaient réalisées et les Guides Woukoussa et Mahinga Ma Ngoumba n’ont pas manqué à la mission...
Le 17 février, une date à revivre en diffusion, c’est « puissantissime », « c’est que du bonheur ».
Lovement, Tshielikk, Guide National du Congo Mfoa

Grande diffusion du Mouvement Raëlien au Sommet d’El
Tajín (Veracruz), au Mexique
Papantla, Veracruz, 20 et 21 mars 66aH - Deux belles journées de diffusion
organisées par l’équipe de Gabriel (Guide de Veracruz), Cynthia (de Puebla), Conny
(d’Orizaba) et Paul (de Poza Rica). C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
avons pris part à l’événement du Sommet d’El Tajín, dans la zone archéologique de
Papantla (Veracruz); une rencontre qui accueille des milliers de personnes de partout
au monde.
Le premier jour, nous avons installé une table avec des livres, des brochures et des
affiches et nous avons diffusé dans les rues en portant une bannière qui disait “Dieu
n’existe pas”. Soudain, nous avons entendu la voix de quelqu’un qui disait « C’est vrai
que Dieu n’existe pas » et un garçon vêtu d’un costume de Transformer nous a approché et il nous a accompagnés en marchant et
en criant « Dieu n’existe pas, nous avons été créés par des scientifiques extraterrestres », puis à la fin, il a acheté un livre.
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Nous diffusions le Message avec beaucoup de
passion et de plaisir.Un couple de jeunes mariés - le
garçon et originaire d’Irlande et la fille du Mexique
- étaient tellement enthousiastes qu’ils n’avaient
plus envie de partir. Ils ont commencé à lire le
livre et à poser des questions, puis ils ont quitté en
laissant leur adresse e-mail pour rester en contact.
Nous les avons invités à visiter le site Internet pour
télécharger le livre des Messages. La réaction des
gens a été positive, ils nous encourageaient à poursuivre la diffusion en nous envoyant des signes avec
la main pour montrer leur approbation. Certains
nous ont approchés pour nous prendre en photo
et nous leur donnions chaque fois une brochure.
Des journalistes nous ont également filmés et pris
en photo.
À la fin de la deuxième journée, nous étions
gavés de plaisir, nous ressentions tellement de bonheur d’avoir apporté un peu de lumière à tous ces
gens et de leur avoir partagé le Message de nos Pères Bienaimés, les Elohim. Dans la soirée, nous sommes allés dîner et nager ...
Deux fantastiques journées de diffusion !
Avec Amour
Gabriel Villanueva, Guide de Veracruz

Manifestation contre la guerre à Las vegas
L’Université
du
Bonheur
d’Amérique du Nord a eu lieu à l’Hôtel
Alexis Park de Las Vegas, cette année encore, à quelques pâtés de maisons du célèbre Strip ( Las vegas Boulevard) et tous
s’accordaient à dire, tout à fait en accord
avec les enseignements de Maitreya, que
c’était leur meilleur stage.
Plusieurs points saillants sont à
signaler, en particulier les paroles exceptionnelles du Maitreya, via Internet, lors
du dernier jour de stage; des propos qui
nous ont élevés un peu plus encore et qui
nous ont préparés à célébrer la vie, dans
le désert, le jour suivant, pour la fête du
Premier dimanche d’avril. (Voir l’extrait
des mots du Maitreya à la page 8)
Ce samedi après-midi, après la cérémonie des remises de niveaux, nous nous
sommes tous rendus sur le Strip pour manifester contre la possible guerre en Iran et pour faire connaître notre dégoût face à cette
tentative de l’Occident d’initier une guerre afin de prévenir une guerre ... peut-on trouver plus stupide ? Nous avons clairement
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Harold Henning
exprimé notre point de vue, dans le
plaisir et la joie.
À la clôture de l’Université du
Bonheur, trois nouveaux Guides ont
été nommés, Claude Chevey de Las
Vegas, Harold Henning du nord de
l’État de New York et Alcibiade du
Panama. Alci a été intronisé Guide par Ricky,
dans le désert, lors de la cérémonie du Premier
dimanche d’avril.

Alcibiade (a droite) et Claude (a gauche

A happy team around a happy Continental Guide
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Clitoraid
Clitoraid annonce que 5 nouvelles chirurgies réparatrices ont été effectuées à San
Francisco et que de nouveaux médecins ont ainsi complété leur formation pour cette
procédure corrective

Notre chirurgienne en chef, Dr Marci Bowers, a non seulement effectué la chirurgie réparatrice
du clitoris sur cinq victimes le mois dernier à San
Francisco, mais elle a également formé le Dr Harold
Henning, nouveau Guide raëlien, pour qu’il puisse
effectuer la procédure de restauration développée par
un chirurgien français, le Dr Pierre Foldès.
En terminant aujourd’hui sa formation, sous
la direction du Dr Bowers, il sera désormais apte
à effectuer la chirurgie réparatrice dans le nouvel établissement médical de Clitoraid, surnommé
“L’Hôpital du Plaisir”, au Burkina Faso. Il planifie
assister à l’ouverture prévue plus tard cette année et
prévoit également faire don de certains équipements
pour le projet.
« Certaines de ces victimes vivent toutefois ici
même, aux États-Unis, y compris sur la côte Est et ces
femmes veulent que soit restauré leur sentiment de
Marci Bowers and Harold Henning
plaisir, alors je projette pouvoir leur offrir ce service
là où je pratique, dans le nord de l’État de New York », disait-il, ajoutant qu’il avait appris leur existence après qu’elles eurent
contacté Clitoraid.
« La restauration du plaisir sexuel qui a été enlevé à ces victimes, c’est toute la beauté de ce que nous réalisons avec Clitoraid
et je suis impatient de les aider par cette chirurgie correctrice », ajoutait-il. « Après avoir rejoint le Mouvement Raëlien, je me suis
ouvert les yeux sur des questions qui affligent les femmes de partout dans le monde, pas seulement dans ma communauté locale. »
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