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Paroles du Maitreya
L’enseignement du « maintenant »
28 octobre

« Quels sont les 3 enseignements les plus importants nous venant des
Elohim ?
Bien sûr, ils nous enseignent le passé et l’origine de l’humanité, puis
ils nous enseignent également le futur et ce qui est possible si l’on utilise
positivement la science.
Mais cela vient au second rang.
L’enseignement numéro un est celui du « maintenant ».
Qu’est-ce que cette notion de maintenant ? C’est rire, être heureux,
profiter de chaque seconde de cette vie.
Qu’est-ce qu’une pulsation, un battement de cœur ? Pouvez-vous le
sentir ? Essayer de le sentir et de trouver votre rythme cardiaque. Le sentez-vous ? Si vous vous sentez triste ou déprimé et que vous vous demandez: «pourquoi suis-je en vie», sentez votre cœur battre. C’est un véritable
miracle, puisque s’il s’arrête - et il s’arrêtera un jour - c’est fini, vous êtes
mort. Plus jamais déprimé, ni heureux, ni vivant !
Alors sentez-le, quand le moral est bas ou que vous ne vous sentez pas
bien, sentez-le. Chaque battement de cœur est un vrai miracle. Sentez-le
et appréciez chaque pulsion, parce que c’est comme une bombe à retardement.
Certains scientifiques peuvent calculer le nombre de battements cardiaques qu’il vous reste. Les personnes âgées peuvent
en avoir moins, les jeunes en avoir plus; sentez cette bombe à retardement. Ça diminue constamment, c’est un compte à rebours. Il est possible qu’il ne vous en reste plus que 10, personne ne sait. Il est possible qu’un jour, lors d’un contact à 11h00,
un raëlien meurt. S’il meurt, sa mort n’est pas très importante, mais par contre ce qui est important c’est d’être heureux pour
les 10 battements qui restent, sans avoir peur parce qu’il n’y en a plus que 10.
Imaginez que maintenant il ne vous reste plus que 10 battements de cœur. Allez-vous paniquer ? Ce serait stupide. Serezvous déprimé ? C’est également stupide. Regretterez-vous le passé ? Peut-être que oui, si vous n’avez pas vécu pleinement votre
vie passée. Pour ma part, si tout à coup les Elohim me disaient: « tu n’as plus que 10 battements de cœur », quelle serait ma
réaction ? Je rirais.
Appréciez chaque battement, chaque pulsion. Appréciez chaque seconde. La meilleure façon d’être reconnaissant pour la
vie, c’est de rire, de sourire, de respirer et sentir la beauté de vivre et la beauté des personnes autour de vous qui sont elles aussi
vivantes.
Merci Elohim pour avoir permis que je sois en vie. Chaque seconde de ma vie, je vous remercie Elohim. Merci à tous pour
votre amour, pour votre sourire, pour votre bonheur. Soyez heureux, non seulement pour vous-même, car lorsque vous êtes
heureux, vous donner du bonheur aux autres.
Ne riez pas seul dans votre coin, votre rire est un beau cadeau pour les autres. Lorsque nous entendons quelqu’un rire,
nous nous sentons plus heureux. Vous voulez me faire plaisir ? Riez ! Bonne journée à tous ! »
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Soyez plus intelligent, arrêtez de penser
9 septembre

« Nous sommes tous des fleurs. Les hibiscus sont magnifiques, mais quand je vous regarde, je vois des fleurs plus belles
encore, vous êtes mes fleurs. Vos visages sont plus beaux que la plus belle des fleurs sur terre.
Nous sommes comme les fleurs, nous avons besoin d’oxygène, d’eau, de terre. La seule différence, c’est que nous pouvons
nous déplacer, mais nous sommes des fleurs.
Ce matin, j’aimerais vous parler de deux éléments qui font partie des enseignements des Elohim.
Souvent, sur Facebook, j’affiche certains de leurs enseignements, comme je l’ai fait récemment au sujet des découvertes
confirmant qu’il est très bon pour la santé de jeûner un jour par semaine.
Certains ont commenté et me demandent « mais où est-ce écrit dans le Message ? ». Il est possible que certains enseignements ne soient écrits nulle part, d’où l’importance d’assister au stage, parce que les enseignements que je donne pendant les
stages ne sont pas écrits dans le Message.
Voila pourquoi les raëliens devraient tous assister au stage. Simplement lire le livre, c’est bien, mais si vous venez au stage,
vous bénéficiez d’enseignements supplémentaires.
Depuis plus de 35 ans, je vous dis: « jeûnez un jour par semaine », puis les scientifiques disent aujourd’hui que c’est bon
pour la santé. En participant aux stages régulièrement, vous recevez des enseignements qui sont absolument fantastiques, c’est
pourquoi ce stage est très important.
Et la deuxième chose dont je souhaite vous parler concerne l’apparente contradiction entre les enseignements qui prônent
la beauté de la science, la beauté de l’intelligence et d’autre part, l’enseignement qui nous incite à ne « pas réfléchir ».
Il n’y a aucune contradiction entre ces deux enseignements, c’est la même chose.
En pensant scientifiquement, nous utilisons notre cerveau pour résoudre des problèmes scientifiques, pour faire des découvertes, pour aider l’humanité à progresser; c’est une chose.
Mais la pensée n’est pas la science.
Albert Einstein, un des scientifiques les plus célèbres de l’histoire de l’humanité, disait un jour « les plus importantes découvertes que j’ai faites ont été réalisées en n’utilisant pas la partie rationnelle de mon cerveau ».
C’est très important de réaliser que la science est plutôt une affaire de sentiments, d’intuition; d’expérimentation aussi,
mais seulement après les sentiments et les intuitions.
Alors, si vous cherchez à atteindre le bonheur, ce n’est pas par la science que vous y arriverez. Ce n’est qu’en arrêtant le
processus continu de réflexion que vous pouvez être heureux. Sans réfléchir.
Vous pouvez ensuite placer votre cerveau dans un état de
 réception plus positif concernant les sentiments et les découvertes. Les grandes découvertes ne sont pas faites par des gens qui réfléchissent, qui pensent et pensent encore. Non ! Les
grandes découvertes sont faites par des gens qui soudainement ont une inspiration.
Il en va de même pour la science, l’art, la musique; pour tout.
Mozart ne réfléchissait pas. Picasso ou Van Gogh ne réfléchissaient pas. Aucune pensée, mais ça venait; pour Mozart
comme pour tous les grands compositeurs. Je connais plusieurs grands musiciens; ils s’assoient au piano et la musique vient. Si
Mozart s’était assis au piano en se mettant à réfléchir, il n’aurait jamais composé aucune musique.
Il n’est pas bon de réfléchir, la pensée détruit la créativité et surtout, elle détruit le bonheur.
Quand vous réfléchissez, vous n’êtes pas heureux. Arrêtez complètement de réfléchir pour simplement être. Tout est alors
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possible. Vous devenez plus intelligent.
Que signifie être intelligent ?
Revenons à la racine avec le mot latin “intelligere” qui signifie être connecté.
Quand vous réfléchissez, vous êtes déconnecté.
Lorsque vous ressentez, quand vous êtes, vous êtes connecté avec tout, avec l’infini.
Voila pourquoi ne pas penser n’est pas l’opposé de la science. Au contraire, c’est à la base du plus haut niveau de science, à
la source du plus haut niveau de création et d’art.
Je me réveille chaque matin avec une nouvelle musique en tête. Lotus, une grande musicienne qui vit ici, se réveille aussi
tous les matins avec de la nouvelle musique. Elle ne s’assoit pas au piano en se disant « réfléchissons, je vais jouer de la musique ».
Jamais. Aucune pensée, simplement être; et la musique vient.
Il en va de même avec l’amour. C’est la chose la plus importante sur terre en ce moment, l’amour.
Quand vous réfléchissez, il n’y a pas d’amour. Lorsque vous ressentez et que vous êtes, alors vous ressentez l’amour, vous
donnez de l’amour.
Quel est l’un des plus beaux moyens d’offrir de l’amour à quelqu’un ?
Offrir une fleur. Si vous y réfléchissez, c’est tellement stupide, pourtant c’est tellement beau de donner une fleur.
Une autre chose, encore plus simple: serrer quelqu’un dans vos bras. Si vous y réfléchissez, en vous demandant pourquoi,
alors vous ne le faites pas.
Voila pourquoi les gens qui pensent être intelligents – ils ne sont pas intelligents – ne serrent jamais personne dans leurs bras;
ils pensent… puis il n’y a pas d’amour sur la planète.
Mais si tout a coup vous cessez de réfléchir, vous regardez les gens autour de vous et vous avez envie d’embrasser tout le
monde, parce que vous avez arrêté de penser.
Alors s’il vous plaît, soyez plus intelligent, arrêtez de penser.
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Le souffle de l’amour crée des vagues dans mon coeur
2 septembre

Ce jour là, Maitreya a fait le contact télépathique dans l’océan avec quelques dizaines de raëliens qui se sont rassemblés
autour de Lui.
« C’est la première fois que nous faisons ce contact télépathique dans l’eau, c’est donc non seulement un contact avec les
Elohim, mais un contact avec toute la planète.
Lorsque nous touchons l’eau, nous sommes reliés à la planète entière, tous les océans sont connectés.
Ce contact va vers l’Amérique; tout autour de la terre; cette eau nous relie.
Et nous nous sentons bien, nous sommes un avec la planète. Nous sommes un avec les Elohim. Nous sommes un avec les
raëliens de partout au monde.
Sentez cette unité, ce plaisir.
Merci Elohim de nous permettre d’être ensemble; sans votre Message, nous ne nous connaîtrions pas les uns les autres.
Nous pourrions être dans des villes différentes, des pays différents, mais nous sommes ensemble, ici et maintenant, merci
Elohim.
Merci Elohim d’avoir apporté la lumière dans nos vies, de nous offrir ce merveilleux enseignement sur l’unité et le plaisir.
Merci de guider nos vies.
Tenons-nous par la main et envoyons notre amour à tout ce qui vit sur cette terre, à tous les poissons de la mer, tous les êtres
vivants dans la mer, les dauphins, les baleines, les sirènes, tous les arbres, tous les oiseaux, toutes les mangoustes, tous les chevaux,
à tout ce qui vit et à chaque être humain;
puis à tous ces êtres vivants dans le ciel, aux Elohim et à tous les
autres;
parce que nous sommes dans l’océan, mais l’espace est aussi un océan.
Nous volons dans l’espace, sur un grand navire qui est la terre.
Alors sentez l’océan d’eau vers le bas et l’océan de l’infini vers le haut.
Ressentez l’amour des Elohim, car ils sont liés à vous et ils vous envoient de l’amour.
Ressentez l’amour des autres raëliens autour de vous, ici, puis l’amour
pour vous-même.
Nous sommes dans un océan d’amour.
Puis à l’instar des vagues qui déplacent doucement notre corps, sentez
pareillement les vagues d’amour.
Le souffle de l’amour. Le souffle de l’amour fait des vagues dans votre
cœur.
Le souffle de l’amour fait des vagues dans mon cœur.
“The wind of love makes waves in my heart.”
Sentez-le et conservez-le pour toute la journée, toute la semaine, tout
le mois, toute votre vie. Merci Elohim ».
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Vous devez tomber amoureux de vous-même
12 août

« À mon avis, nous ne parlons jamais assez de l’amour, de l’importance d’aimer, de répandre l’amour partout.
Et nous ne devons jamais oublier comme il est important de tout d’abord nous aimer nous-même.
Le plus souvent, lorsque nous pensons à l’amour, nous pensons au fait d’être en relation amoureuse, avec un copain ou une
copine; en réalité nous nous attendons à quelque chose.
Habituellement, quand nous sommes amoureux de quelqu’un, nous attendons quelque chose de cette personne.
Et si nous n’avons pas de partenaire, nous nous sentons seuls. Tout cela signifie plutôt que ce n’est pas de l’amour véritable.
Si vous vous aimez suffisamment, vous n’avez besoin de personne.
Vous pouvez aimer quelqu’un d’autre, mais jamais autant que l’amour que vous vous portez à vous-même.
Si quelqu’un d’autre vous aime plus que vous-même, ça ne va pas.
Vous devez d’abord vous aimer vous-même et davantage que le ou la partenaire de vos rêves, plus que Maitreya, plus que les
Elohim; à ce moment seulement, vous pouvez aimer les autres.
Vous devez vraiment tomber en amour avec vous-même.
Par exemple, lorsque chez vous, vous accueillez quelqu’un dont vous êtes amoureux, vous cuisinez un bon repas, vous préparez une jolie table, vous mettez des bougies ou des fleurs sur la table, mais si vous êtes seul, vous ouvrez simplement ... comment
dites-vous, des “hot noodle, cup noodle” ou “ramen cup” en japonais.
Ça ne va pas, pas du tout ! Prenez soin de vous comme vous le feriez pour votre plus important invité.
Pour vous-même, faites une jolie table, vous le méritez; mettez une bougie, pour vous, des fleurs pour vous, et faites cuire
quelque chose de délicieux, juste pour vous. C’est ça l’amour.
Si vous ne vous aimez pas vous-même, il vous est impossible d’être heureux. Chaque repas doit être une célébration de votre
amour pour vous-même. C’est la base même du bonheur. Pourquoi le feriez-vous pour quelqu’un d’autre, mais pas pour vous ?
Si vous vous dites « ah non, c’est juste pour moi alors j’ouvre les “cup noodle” »… c’est comme si vous vous couvriez vous-même
de merde. En conséquence, il faut absolument vous traiter mieux que quiconque et c’est là le début d’un bel amour qui grandit
à l’intérieur de vous.
Tant que votre vase d’amour n’est pas rempli,
vous ne pouvez rien donner aux autres.
Votre conscience met de l’amour à l’intérieur
de vous. C’est comme ajouter de l’eau dans un vase,
quand il est plein, ça sort, ça déborde. Cet amour,
c’est celui que vous devez donner aux autres. Mais
aussi longtemps que votre vase n’est pas rempli, vous
ne pouvez rien donner aux autres, parce que vous
n’avez pas assez d’amour pour vous-même. Alors
remplissez votre propre vase avant de donner aux
autres.
Lorsque les gens qui ne s’aiment pas assez donnent de l’amour aux autres, c’est une sorte d’amour
stérile, comme une fleur séchée.
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Mais quand vous vous remplissez complètement d’amour, l’amour que vous donnez aux autres ressemble à une fleur vivante;
parce que la fleur, avec l’eau de votre vase, font à leur tour pousser de jolies fleurs sur cet arbre d’amour et elles échoient sur la
tête de tout le monde autour.
Comme une pluie de fleurs.
Au Japon, vous aimez quand tombent les pétales du sakura (cerisier japonais), la neige du sakura. Le sakura ne peut créer
cette pluie ou cette neige de pétales que si l’arbre a suffisamment d’eau pour produire assez de pétales. Le sakura porte beaucoup
de fleurs, car il est rempli d’amour. Chaque arbre, chaque animal s’aime lui-même.
Voila pourquoi les arbres sont si importants. C’est la raison pour laquelle Bouddha a eu l’illumination pendant qu’il était
sous un arbre.
Ce bel arbre s’aime lui-même, le vent souffle dans ses feuilles, le soleil brille sur sa tête et il boit de l’eau du sous-sol. Mais il
(l’arbre) a des sentiments, comme vous. Il peut vous ressentir en ce moment et il s’aime lui-même.
C’est pourquoi il pousse régulièrement et magnifiquement depuis tant d’années, peut-être plus de cent ans; et il continue
de pousser parce qu’il s’aime lui-même. Ainsi, il peut ouvrir ses branches, déployer ses racines partout et vous êtes semblable à
cet arbre.
Vous devez tous vous imaginer comme si vous étiez un magnifique grand arbre.
De cette manière, vous vous aimez et vous pouvez donc faire tomber la pluie du sakura sur tout le monde autour de vous.
Voila ce qu’est l’amour.
Rappelez-vous, ça commence par des détails; préparer une belle table pour le dîner pour vous-même, embellir votre appartement, pas pour les autres, juste pour vous; joliment coiffer vos cheveux, choisir de beaux vêtements, pas pour les autres, pour
vous, pour vous sentir bien; vous regarder dans le miroir tout en admirant la splendide fleur que vous êtes.
Alors s’il vous plaît, aimez-vous car lorsque vous vous aimez, vous aimez les Elohim, puisqu’ils nous ont créés à leur image.
Bien des gens me disent « J’aimerais voir les Elohim », je leur réponds chaque fois « Regarde dans le miroir ! ».
Il n’est pas nécessaire de voir un OVNI ou de vous rendre dans un endroit spécial, regardez dans le miroir, vous voyez
l’image des Elohim quand vous vous regardez.
Le point de départ pour aimer les Elohim, c’est de vous
aimer en priorité.
Je vous aime, mais je vous aime moins que moi. Et j’espère
que vous vous aimez plus que vous ne m’aimez, plus que les
Elohim, plus que quiconque. Puis lorsque vous vous aimez,
vous devenez bon, naturellement rempli d’amour pour tout le
monde.
Alors s’il vous plaît, aimez-vous, vous êtes le temple des
Elohim. Votre corps, tout votre corps est le temple des Elohim ».
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Honte à Truman
5 août

« Nous nous apprêtons à célébrer le nouvel an raëlien, 67 ans après le génocide d’Hiroshima. Harry Truman est le pire criminel contre l’humanité de tous les temps pour avoir ordonné de bombarder deux villes japonaises, des objectifs clairement civils,
en violation des règles de guerre et du meurtre de 300 000 civils innocents, tués instantanément, dont des personnes âgées et des
enfants. Même Adolf Hitler n’a pas tué autant de civils avec deux bombes. Prétendre qu’ordonner le bombardement atomique
d’Hiroshima et de Nagasaki a sauvé des vies en écourtant la guerre rend le crime plus horrible encore. Cela revient à dire que
l’on peut sacrifier la vie de civils innocents afin de sauver celles de militaires. Et si l’inverse c’était produit, que l’armée japonaise,
“pour écourter la guerre”, avait envoyé des bombes atomiques sur New York et Los Angeles, le peuple américain penserait-il que
c’était une bonne chose ? Je demande à tous les militants pour la paix d’obliger chaque pays à détruire toutes les armes nucléaires,
à commencer par les États-Unis, le seul pays de l’histoire à les avoir utilisées en ciblant des civils. Honte aux descendants d’Harry
Truman qui ne se sont jamais excusés pour ces actes monstrueux. »

Discours du Maitreya aux participants du stage de Kama
« Bonjour à tous, c’est un grand plaisir de pouvoir vous parler avant la fin de ce stage de Kama.
Kama oooh !
J’espère que vous avez eu un stage fantastique. Je n’en doute pas avec les intervenants que vous avez, cela ne peut être que
d’une grande qualité. Je veux juste ajouter un petit mot.
Plus que jamais, Kama est l’avenir de l’humanité, plus que jamais il faut que vous soyez des messagers de la lumière et de la
vérité sur cette planète qui a grand besoin de valeurs nouvelles.
Les valeurs que vous véhiculez avec les Messages ne sont pas seulement des valeurs spirituelles, scientifiques, mais également
des valeurs très importantes pour sauver l’humanité. La mission des raëliens, c’est ni plus ni moins que de sauver l’humanité car
tout est orchestré actuellement dans le monde pour une autodestruction et le seul message qui peut sauver l’humanité, c’est le
nôtre; ce ne sont pas les messages chrétiens qui, au contraire, ont créé beaucoup de dommages et de problèmes sur la terre, entre
autre la colonisation dont vous portez encore le fardeau, même si elle n’est plus politique. De façon déguisée, elle est toujours
là; de façon économique et culturelle, surtout culturelle et religieuse. Ce n’est donc, en aucun cas, ni le christianisme, ni l’Islam,
ni aucune des grandes religions qui ont existées dans le passé, qui peuvent sauver l’Humanité. La seule chose qui peut sauver
l’humanité, c’est le Message raëlien.
Que dit le Message raëlien ?
D’abord, il place toutes les races à égalité en disant que les Elohim ont créé toutes les races; pas une qui serait supérieure
aux autres, mais toutes. Ça c’est fondamental. Nous sommes la seule philosophie et religion athée - c’est important - à amener ce
Message extraordinaire qui tout d’un coup dit, non pas, il y avait Adam et Ève, mais il y avait toutes les races au début qui ont été
créées; et ça c’est très important. Cela évite toute possibilité de dérapage vers l’esclavagisme, vers le colonialisme, vers la domination de certaines races par d’autres.
Ensuite, l’autre élément important, c’est l’élément des valeurs qui nous sont propres, qui sont des valeurs d’absolue nonviolence et vous savez, en Afrique plus qu’ailleurs, vous savez à quel point, en Kama, la non-violence est importante car il faut
remonter à vos religions originelles, celles qui existaient avant le christianisme. Il n’y avait alors aucune violence, il y avait parfois
des conflits entre les ethnies, mais ce n’était pas des guerres, c’était des conflits qui étaient généralement réglés par les sages. Il n’y
avait pas de dieu, si vous remontez très loin en arrière. C’est cela qu’il faut retrouver dans les racines de Kama. Malheureusement,
beaucoup de ces traditions anciennes ont été perdues, ont été abîmées, ont été déformées, mais les religions africaines originelles
étaient des religions très proches des Elohim.
Elles parlaient de quoi ? Elles parlaient des esprits. Et c’est ce qu’il faut refaire maintenant, l’esprit de l’arbre, l’esprit de la
forêt, l’esprit. C’est ce que les écologistes maintenant retrouvent, à savoir, chaque fois qu’on regarde une plante, elle est vivante,
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elle a une part de conscience. Un animal a une part de conscience et ce que les primitifs autrefois appelaient l’esprit. Il n’y avait
pas de dieu dans les traditions originelles africaines, il n’y avait pas d’être supérieur, il y avait une communication avec la nature
que maintenant les écologistes retrouvent. On voit un retour à Gaia. On s’aperçoit que les Blancs colonisateurs, par un détour
écologique - en s’apercevant finalement des échecs de leurs valeurs, de leur colonialisme, de leur dieu tout-puissant, un échec
total qui amène à la faillite de la planète - reviennent par l’écologie à quelque chose qui est extrêmement similaire aux traditions
originelles de tous les peuples anciens, que ce soit en Amérique du Nord, avec les Indiens, qui également, comme les Africains,
savaient communiquer avec l’esprit des arbres, l’esprit des animaux, le grand esprit. Ce sont en fait des valeurs proches de la terre,
de la vie de cette petite planète, comme dans les traditions originelles nord-américaines, chez les Amérindiens - qui ont toutes les
raisons d’être amers, ces indiens - les véritables autochtones; les Amichnadecks, c’est leur nom.
Qui sont ces Indiens ? C’est encore une preuve de la connerie des Blancs puisqu’on sait maintenant que ce n’est pas l’Inde,
mais ils continuent d’appeler les habitants originels de l’Amérique du Nord, des Amérindiens ! Ils se sont trompés parce qu’ils
croyaient qu’ils arrivaient en Inde, de l’autre côté et ils les ont appelés des Indiens; ce ne sont pas des Indiens. J’ai rencontré un
jour un grand chef des populations nord-américaines qui m’a demandé « Comment peut-on faire pour redonner la dignité au
peuple originel américain ? » - qui, comme les Africains, a énormément souffert. Je lui ai répondu « D’abord, arrêtez d’utiliser le
nom “Indien”. Vous n’êtes pas Indiens. Quel était le nom que vous donniez au peuple de cet immense continent avant que les
Blancs n’arrivent ? ». Il m’a répondu « On disait “Anishinadecks” ». Et bien, utilisez Anishinadecks et réclamez des Blancs qu’ils
vous appellent Anishinadecks et non pas Indiens. Si vous étiez en Inde, oui, mais vous n’êtes pas en Inde, vous êtes en Amérique.
Et le mot Amérique ne convient pas non plus - comme le mot Afrique ne convient pas - mais en fait, d’ou vient ce nom ? Il
vient de celui qui a découvert l’Amérique, c’est à dire Amerigo Vespucci, un italien; et c’est pour cela qu’on appelle ce continent
Amérique. En réalité, il ne l’a pas découvert… il existait avant qu’ils n’arrivent, tout comme avant que les explorateurs n’arrivent
en Afrique, ce continent existait lui aussi. Ils n’ont donc rien découvert. Je disais à ce chef indien, imaginez que des explorateurs
amérindiens débarquent et croient arriver de l’autre côté du continent américain, de leur continent Anishinadeck, puis ils arrivent
en imposant aux Blancs le nom qu’eux utilisaient, cela serait complètement inacceptable, mais dans l’autre sens, c’est accepté.
C’est pour cela qu’il faut également enlever ce nom d’Afrique qui est un élément important de la décolonisation spirituelle et
culturelle.
Je demande aux grands sages africains d’aller fouiller, de chercher dans certaines tribus qui ne sont pas encore contaminées
par les Blancs. Il y a des traces. Toutes les religions anciennes étaient, je le rappelle, je le redis encore une fois, athées; tout comme
les religions nord-américaines étaient athées à l’origine. Elles parlaient de l’esprit.
C’est autre chose l’esprit ! C’est quoi ? C’est l’ADN ! C’est ce qui fait que chaque plante, chaque animal a une partie de
conscience. On commence à découvrir, en laboratoire, que si on donne de l’amour aux plantes, si on communique avec elles, si
on leur joue de la musique, elles grossissent, elles grandissent plus vite, elles sont plus belles ! Et qu’est-ce que ça signifie ? Cela
veut dire que nous sommes capables de communiquer télépathiquement avec les plantes, avec les animaux. Jamais autrefois, en
Afrique, en Kama, on ne tuait plus d’animaux qu’il ne fallait pour s’en nourrir. Puis sont arrivés les Blancs et les colonisateurs qui
tuent les éléphants, juste pour avoir les défenses, pour s’en faire des bijoux. Jamais les Africains n’auraient fait cela autrefois. Ils
tuaient pour manger, juste ce qu’il fallait pour manger. C’est ce que les écologistes et les gens qui sont pour l’économie moderne
de distribution à tout le monde croient aussi; ne pas faire plus que ce qui est nécessaire.
La terre a ce qu’il faut, comme le disent beaucoup de gens maintenant, pour nourrir tout le monde, mais elle n’a pas ce qu’il
faut pour satisfaire l’avidité des capitalistes occidentaux qui veulent non pas ce qu’il faut pour vivre, mais qui veulent ce qu’il faut
pour écraser les autres, pour s’enrichir aux dépends des autres, pour devenir milliardaires aux dépends des autres. L’Amérique est
en train - et c’est magnifique - de devenir un pays sous-développé, car vous avez maintenant - et c’est extraordinaire, il faut le
dire, prenez-en conscience en Kama - vous avez moins de sans-abris en Kama que maintenant aux États-Unis; c’est extraordinaire
! C’est la preuve de l’échec du capitalisme et du colonialisme.
Donc, je voudrais que ce Message d’espoir, tous les Kamites en prennent conscience. Les Messages, ça va beaucoup plus loin
que tout ce que vous avez appris jusque là. C’est le monde de demain, c’est le seul monde possible, car le monde de demain sera
raëlien ou il ne sera pas. C’est la seule solution.
Récemment, sur Facebook, je voyais quelqu’un qui mettait le classement des religions dans le monde : en premier, la
chrétienté avec 2 milliards de gens qui la suivent, en deuxième, l’Islam avec un milliard et demi, puis les athées qui arrivent en
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troisième position. J’ai mis un petit mot en disant « Attendez ! Les premiers, ce sont les raëliens car quand les Elohim vont arriver,
tous les musulmans - ils croient en quoi ? Ils croient, non pas en Dieu, mais aux Elohim - donc quand les Elohim reviendront
avec Jésus, avec Mahomet, avec les grands prophètes du passé - y compris les Africains, parce qu’il y en a eu - tout d’un coup, tout
le monde va se convertir, à part ceux qui ne veulent pas perdre leurs avantages bien sûr; comme le Vatican, entre autres. Mais les
autres vont se rallier, nous sommes majoritaires. Qu’il y ait déjà un milliard et demi d’athées dans le monde, ce n’est pas gênant.
Avec l’arrivée des Elohim, ce sera encore plus fort.
Alors pour conclure, je sais que beaucoup d’entre vous aimeraient rencontrer les Elohim. Je le dis et je le répète à chaque fois
que l’on me dit cela, je réponds « Vous voulez voir les Elohim ? Regardez-vous dans le miroir, vous avez été créés à l’image des
Elohim; vous êtes beaux, vous êtes intelligents, vous êtes grands comme les Elohim. Vous voulez voir les Elohim ? Regardez-vous,
aimez-vous, méditez et surtout saisissez l’instant qui passe.
Je revois Tai, votre bien aimé Guide Continental, venir me voir alors qu’il était étudiant. Il commence à vieillir, la vie passe
très vite. Je répète, un des éléments les plus beaux de l’enseignement que vous avez reçu cette année, c’est que le présent est du
futur que nous transformons en passé en saisissant l’instant. Vous êtes un peu comme des bougies. Qu’est-ce qu’une bougie ? Il
y a la flamme qui est le moment présent; la fumée c’est déjà passé, cela n’existe plus et la partie blanche qui reste en dessous, qui
n’a pas brûlée, c’est votre futur qui est plus ou moins long pour chacun d’entre vous.
Ne pensez pas à ce futur, ne pensez pas à la fumée qui est partie, ne pensez qu’à la flamme de l’instant présent, cette conscience extraordinaire qui vous unit à l’univers entier, à l’infiniment grand et à l’infiniment petit, aux animaux et aux plantes;
saisissez cet instant et je vous souhaite du bonheur ».

Que pensez-vous de la fin du monde en 2012 ?
Dans les 2000 dernières années, simplement pour se limiter aux 2000 dernières années, il y a eu 2000 prédictions de fin du
monde. Alors, il y a des gens qui m’ont demandé, sur Facebook « Qu’est-ce qui va arriver en 2012? » et j’ai dit « Il y aura 12 mois».
J’ai fait une grande prophétie car c’est une grande prophétie, « et qu’est-ce qui arrivera après? ». J’ai répondu « il y aura 2013 »,.
‘2012’ ne veut rien dire. C’est comme la grande peur de l’an 2000. En l’an 2000, c’était la fin du monde. Il y a eu la grande
peur de l’an 1000. En 2000 ans, il y a eu 2000 faux prophètes qui ont annoncé la fin du monde. Il n’y a pas de fin du monde. Il
peut y en avoir une, c’est toujours possible, ça dépend des humains, ça dépend de l’intelligence ou de la bêtise dont ils continueront de faire preuve, mais ce ne sera pas la fin du monde. Ça peut être la fin de l’humanité, ça c’est possible. Ca me fait beaucoup
rire, un peu comme George Carlin quand il dit « sauver la Terre, la Terre elle s’en fout qu’on soit là où pas ». L’humanité peut
disparaître totalement, mais la terre, elle a existé pendant des millions d’année et elle se portera tout aussi bien, sinon mieux, après
qu’on disparaisse.
Ce dont il s’agit c’est « sauver l’humanité », car oui, la fin de l’humanité est possible.
En 2012, non, probablement pas, à moins qu’il n’y ait un cataclysme nucléaire; c’est toujours possible. Mais personne ne
peut dire quand.
L’arrivée des elohim?
C’est entre 2025 et 2035. Mais dire qu’ils arriveront entre 2025 et 2035, ne veut pas dire qu’on sera encore vivants. C’est
tout à fait possible que l’humanité s’autodétruise dans un cataclysme nucléaire violent ou non-violent. Fukushima est déjà en
train d’empoisonner la planète gravement et personne n’en parle suffisamment, mais ça c’est UNE centrale. Il y a eu Tchernobyl
en Europe où on continue de trouver des sangliers qui sont extrêmement radioactifs et des morilles. Fukushima c’est beaucoup
plus grave. Ils ont 50 centrales nucléaires au Japon, c’est effrayant. Il y en a aussi beaucoup en France et on ne sait pas ce qui
peut arriver. Il y a des choses qui bougent. Il y a un changement dans l’axe de la terre. Il y a beaucoup de tremblements de terre.
Personne n’est à l’abri, il peut y avoir des tremblements de terre en France. On ne sait pas ce qui peut arriver.
Personnellement j’ai plus peur des militaires. Les militaires peuvent très bien joindre l’utile à l’agréable, si je puis dire, en
prenant pour cible les centrales nucléaires. Ce sont des cibles idéales. Si on prend pour cible les centrales nucléaires dans un pays,
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le pays entier est irradié, sans avoir besoin d’avoir des bombes très puissantes. Donc la folie militaire c’est ce qui me fait le plus
peur. C’est ce sur quoi il faut alarmer les populations du monde qui ne sont pas conscients qu’il y a une énorme épée de Damoclès
nucléaire au-dessus de leur tête; nucléaire militaire ou nucléaire non-violente que des militaires peuvent faire exploser. Il suffit
d’une dizaine de bombes sur les centrales nucléaires françaises et il n’y a plus de France; probablement plus d’Europe non plus.
Avec un Fukushima et il va y avoir probablement 30% du Japon à évacuer, mais personne n’en parle. Pour l’instant, ils attendent que les cas de leucémie augmentent en flèche, personne n’en parle. Ce sont des gens dans les hôpitaux qui le disent par
Facebook et par Twitter. Mais, il y a un plan sérieux d’évacuation de Tokyo, d’évacuation de 40 millions de Japonais.
Tokyo est radioactif, gravement radioactif, mais on ne le dit pas, ils ont peur de paniquer les populations. Quand il y aura
des milliers et des milliers de cancers, ce qui ne saurait tarder, de mon point de vue les responsables politiques devraient etre
condamnés pour crime contre l’humanité, parce que c’est un vrai génocide. Il y aura des dizaines de milliers de morts. C’est
sûr, c’est une prophétie, mais qui repose sur des faits scientifiques. Je suis contre la peine de mort, mais je pense qu’il faudra les
condamner à vivre à Fukushima, qu’ils supportent ce qu’ils ont fait. C’est la plus belle punition, je pense; condamnés à vivre et
pas condamnés à mourir.
Est-ce que l’arrivée des elohim va changer quelque chose ?
Oui, ce sera un événement libérateur qui aidera à une énorme avancée de l’humanité, mais pour qu’ils arrivent, il faut
d’abord – que l’Ambassade soit faite, oui – mais aussi que l’humanité prenne la bonne direction. Alors aussi longtemps qu’on
continue d’être dans la direction où nous sommes de militarisation, de nucléarisation du monde; ce n’est pas parce qu’on aura fait
l’Ambassade qu’ils arriveront. Je suis assez optimiste quand même parce qu’il y a un mouvement de révolte planétaire, Occupy
Wall Street aux États-Unis, les Français aussi ça bouge, les gens commencent à en avoir marre. Et c’est planétaire, grâce à Internet
qui pour moi est un phénomène extrêmement spirituel et religieux, Internet; religieux athée, mais religieux. Autrefois, pour se
sentir connecté avec les gens du monde entier, on allait au temple, à l’église, à la synagogue. Maintenant, on va sur Internet. Immédiatement, c’est un lien, on est connecté avec les gens de toute la planète. C’est une expérience hautement spirituelle à mon
avis et qui fait que les gens voient que dans tous les pays du monde, en même temps, ils se révoltent pour les mêmes choses,
contre les mêmes choses, les valeurs, ou plutôt les non-valeurs qui mènent le monde, c’est-à-dire le pouvoir, l’argent et l’égoïsme
généralisé. Les gens en ont marre et ont de plus en plus envie d’une société sans argent. C’est pour cela que j’ai lancé le paradisme,
c’est une société d’échange, de partage et avec un gouvernement mondial. C’est la seule façon d’en sortir.
Est-ce qu’une catastrophe pourrait arriver suite à une rébellion de la terre ?
Ça rejoint un petit peu les gens qui croient en Gaia, selon qui les éléments se révoltent contre les erreurs de l’humanité; je n’y
crois pas du tout, pas du tout. Le plus grand mal pour l’Homme c’est l’Homme. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu.
Les eruptions volcaniques aussi comme à Pompéi, il y en a partout des gens qui ont été solidifiés tout d’un coup dans les cendres
d’un volcan, ça a toujours existé. Il y a des périodes où il y en avait plus que maintenant. Il y a eu des cataclysmes bien plus graves
que maintenant. Il y a eu des glaciations terribles. Il y a eu des raz-de-marée extraordinaires. Certaines personnes compilent ce qui
se passe maintenant et disent qu’on est en train de vivre des choses plus graves que jamais, ce n’est pas vrai. Des gens me parlent
de réchauffement de la planète, ce n’est pas vrai. Il y a des gens qui parlent de cataclysme, comme le raz-de-marée sur Fukushima;
Fukushima, ça a été gros, mais il y a eu plus gros, ce n’est pas le record absolu de l’histoire. Donc, à chaque fois qu’il y a un froid
absolu ou un chaud absolu ou des tremblements de terre, si on regarde dans l’histoire, on s’aperçoit que, bon c’est un peu triste
parce qu’on aimerait bien être le record historique et le vivre, mais non; en 1900, il y en a eu un plus gros, en 1830, il y en a eu un
plus gros; pour tout. Donc c’est faux ce sensationnalisme de certaines personnes qui disent « wow, Gaia la Terre se réveille et… ».
Elle s’en fout la terre. Elle s’en fout de ce qu’on peut faire. Comme le disait George Carlin que j’aime beaucoup, un tremblement
de terre c’est un peu comme un chien qui secoue ses puces. Les puces tombent, mais la terre elle s’en fout, quoi. Elle n’a pas de
conscience de nous. Il y a des événements qui se passent, il y a des événements météorologiques, des événements telluriques; on
n’a pas tellement d’importance dans tout ça.
Il y a maintenant ce que j’appelle une espèce de néo-mysticisme. Avant, il y avait dieu, il y avait les punitions du dieu. Puis
dieu ne fesant plus tellement recette, heureusement, les gens disent « C’est la terre, les éléments, l’écologie… ». Ils ont besoin
d’avoir quelque chose de surnaturel pour expliquer tous les drames qui leur sont arrivés ou que les médias leur font croire qui
vont leur arriver. Parce que les médias font énormément d’argent sur les drames, sur les malheurs. Mais, encore une fois, il n’y a
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pas plus de tremblements de terre qu’il n’y en avait à d’autres époques, mais aucun média ne dit « bien oui, mais finalement, il
y a des tremblements de terre, mais regardez à telle époque il y en avait aussi ». Là, ça ne vendrait pas. Donc, on vit une époque
qui, au point de vue cataclysme naturel est loin d’être la pire, mais ça vend beaucoup de papier d’effrayer. Alors ils instillent la
peur dans les populations, ce qui fait qu’il se développe des néo-mysticismes où la peur fait que tout d’un coup, on va vénérer
un nouveau dieu qui est la terre; Gaia ou Mère Nature. Ce n’est pas un dieu, ce sont des événements naturels. Et on façonne cet
environnement. Notre civilisation a de l’influence, c’est sûr ; on est en train d’empoisonner l’Océan pacifique, ça va changer les
choses, c’est certain. Mais ce n’est pas un dieu qui est fâché. Si dans l’Océan pacifique, il n’y a plus un poisson qui est mangeable
– puis les océans communiquent, ce sera d’autres après – il s’en fout l’océan, la terre elle s’en fout, elle n’a pas de conscience. Mais
nous, par contre, on ne pourra plus manger de poisson, c’est un peu embêtant quand même.
Ça m’amuse toujours de voir qu’on crée ce qu’on respire et ce qu’on boit, mais on continue de le boire et de le respirer. Alors,
c’est dommage pour nous, mais ce n’est pas une punition divine ou une punition d’entités surnaturelles qui nous entoureraient.
C’est ce que je reproche à ces tendances. Basé sur la peur se développe un néo-mysticisme. Il y en a toujours eu et ce sont des gens
qui, au lieu de se servir de leur conscience, fondent des croyances sur la peur. Le Message que j’amène est un message d’espoir.
Un message qui dit « l’humanité est capable de créer un Âge d’or, nous pouvons faire de cette planète, un paradis ». Et le paradisme y aide, donc nous sommes extrêmement optimistes, tout le contraire des groupes ou religions nouvelles basés sur la peur.
Au contraire c’est basé sur l’espoir, c’est-à-dire, faisons une révolution mondiale, faisons un gouvernement mondial – on a déjà
créé un site, je crois, là-dessus – un gouvernement virtuel par Internet où tous les gens, raëliens ou pas, ce n’est pas important,
qu’ils soient raëliens, bouddhistes, athées, tout ce qu’ils veulent, mais qui tout d’un coup, s’unissent pour dire « OK, ça suffit les
politiciens, ça suffit les pouvoirs, ça suffit l’argent, ça suffit la pollution, on est capable de faire autre chose ». Et ça, c’est plein
d’espoir, mais ça ne vend pas. Un journal qui ne raconte que de bonnes nouvelles et qui parle du futur en vers, si il est place chez
le même marchand de journaux, à cote d’un autre qui annonce la fin du monde pour 2012, tout le monde va acheter « la fin du
monde en 2012 ». C’est dommage, mais c’est là qu’il faut éduquer les populations, je pense, à se responsabiliser et à ne pas baser
leur réflexion et leur idéologie sur la peur. Ça demande un énorme travail. Et tous les médias font le travail opposé, que ce soit
les films, que ce soit les livres, enfin tout, car ça vend.
Même en politique…
Oui, il y a les deux partis qui monopolisent le pouvoir depuis des années qui disent la même chose et qui basent tout sur la
peur. La moitié du budget militaire de la planète est aux États-Unis. Et quand les Chinois qui ont un budget militaire global qui
est 10% du budget américain, décident d’augmenter de 10% et représentent alors 11% du budget américain– alors que la Chine
représente ¼ de l’humanité – les Américains disent « Il y a un grand danger, il faut se protéger… ». Ils ont la moitié des dépenses
militaires de la planète! Et ça, personne n’en parle et il y a un candidat que j’aime beaucoup aux États-Unis, Ron Paul, qui lui dit
« Il faut arrêtez, il faut en enlever. On a 180 bases militaires dans le monde… ». Ils n’ont plus les moyens, de toute façon. Il y a
l’effondrement de l’Amérique qui arrive. Moi j’aime beaucoup l’Asie. Je pense que la Chine sera le nouveau centre géopolitique,
financier et culturel du monde, heureusement d’ailleurs. Je trouve cela fantastique, la Chine va s’allier, avec quelques difficultés
dues au passé, avec le Japon, l’Inde; et là, on a la moitié de l’humanité qui sont d’anciens colonisés et espérons qu’ils ne feront
pas subir aux autres ce que l’Occident leur a fait subir. Ce serait un juste retour des choses, mais j’espère qu’ils auront la sagesse
asiatique de dire « bon, ils nous ont colonisés, exploités, martyrisés, nous on va quand même les respecter et aider ce futur tiersmonde » car vous savez, c’est extraordinaire, je regardais, la semaine dernière, à Détroit, vous trouvez des maisons de 3 pièces,
4 pièces, 5 pièces, très belles, entre 500 et 2500 dollars; la maison complète, avec 5000 mètres carrés de terrain, magnifique. À
Abidjan, on n’en trouve pas. À Ouagadougou, on n’en trouve pas. On a des membres dans l’ex-Haute-Volta, qui est un pays très
pauvre, vous n’y trouverez pas une maison à 2500 dollars. C’est-à-dire que l’Amérique est en train de devenir un vrai tiers-monde,
parce qu’il dépense dans l’armée, il y a des bases partout. Mais à un moment donné, il n’y aura plus de sous. Alors tout va se déplacer et je crois que le recentrage sur l’Asie sera bénéfique parce qu’il y a une sagesse orientale qui n’a jamais existé en Occident.
Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs. Les philosophes orientaux, Lao Tseu, qui est pour moi le plus grand, et puis même Confucius et
Bouddha, c’est autre chose que les philosophies occidentales, basées pour beaucoup sur une judéo-chrétienté avec la souffrance,
les esclaves, épouvantable. Donc je suis plein d’espoir, même sur ce recentrage. Je trouve qu’il est très bon. Si tout d’un coup, les
grandes valeurs asiatiques pouvaient se répandre dans un inversement de christianisation, c’est-à-dire que tout d’un coup, il y ait
une bouddhisation du monde, c’est tellement plus bénéfique que la christianisation.
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Salman khan, guide honoraire pour l’humanité
« En priorisant les principes plutôt que le profit, comme l’a fait Salman
Khan avec la création de l’Académie Khan, en donnant accès, à tous, au
savoir et en révolutionnant le système éducatif, il montre la voie vers une
humanité meilleure; comme attendu d’un Guide Raëlien. »
Dans une récente allocution devant les étudiants du MIT, Salman Khan
a parlé des quelques principes qui dictent sa vie : être follement positif, sourire avec toutes ses cellules, mettre de côté son ego pour préserver l’harmonie,
profiter pleinement de l’aventure de la vie; et aussi, dans les moments de
stress, penser à l’immensité de l’univers et aux créatures vivant sur d’autres
planètes qui regardent d’autres étoiles; enfin, construire un monde fondé sur
l’empathie.
Il encourage également les gens à « optimiser leur vie, augmenter la positivité et le niveau de bonheur du monde, à donner
du pouvoir et de la valeur aux autres, à être une source de positivisme » et pour cela, ce sont plus de 70 000 membres du Mouvement Raëlien, consacrant leur vie à l’avancement de l’humanité, qui souhaitent le meilleur au Guide Khan; heureux de découvrir
ses prochaines réalisations créatives.

Miko Peled, Guide Honoraire pour l’humanité
Pour avoir consacré sa vie à « démolir le mur de séparation et à transformer le système
d’apartheid israélien en une démocratie laïque où Israéliens et Palestiniens pourront vivre en citoyens égaux », tel qu’il le décrit dans son livre “Le fils du général”.
Né à Jérusalem dans une famille sioniste et fils d’un général israélien qui devint plus tard un
militant pour la paix, Miko Peled poursuit l’héritage paternel et préconise la création d’un État
unique Israélo-palestinien; une forme de refuge ne pouvant exister que si Israël renonce à l’idée de
domination juive sur l’ensemble du territoire et de ses ressources.

À propos de la caricature de Jésus
Le Musée de la caricature de la ville allemande de Kassel a fait
les gros titres à propos d’une caricature controversée suspendue dans
ses vitrines et représentant Jésus à l’agonie sur la croix alors qu’une
voix appelle du haut du ciel: « Hé, toi, j’ai baisé ta mère ! ».
Plusieurs leaders chrétiens ont protesté contre cette caricature
et ils ont demandé qu’elle soit retirée. Le directeur du musée, Martin
Sonntag, a tout simplement refusé de retirer l’affiche.
Raël a exprimé son plein appui au directeur du Musée de la
caricature en déclarant que la réaction des leaders chrétiens est tout
simplement stupide.
« Avant toute chose, le nom de “Jésus” n’est écrit nulle part sur cette affiche, de plus, personne ne sait exactement à quoi
ressemblait Jésus - cela s’applique également aux caricatures de Mohamed - et enfin, le fait de représenter quelqu’un sur une croix
ne signifie pas non plus qu’il représente Jésus puisque des milliers de personnes ont été crucifiées à l’époque de Jésus - avant et
après son époque, puisque c’était un moyen très courant d’exécution capitale, principalement pour les criminels. En dernier lieu,
mais non le moindre : ils utilisaient une pièce de bois assemblée en forme de T, mais pas une croix puisqu’il est beaucoup trop
laborieux de fabriquer une croix ».
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Raël applaudit L’Afrique du Sud pour les étiquettes “territoires occupés”
Si on se réfère au droit international, les colonies de Cisjordanie, où des centaines de milliers d’Israéliens vivent, sont illégales.
Le gouvernement sud-africain a récemment approuvé un nouveau règlement selon lequel tous les produits fabriqués dans
les colonies israéliennes doivent être étiquetés comme provenant des Territoires Palestiniens Occupés. Le ministère des Affaires
étrangères d’Israël a déclaré qu’il s’agit là d’un cas de “flagrante discrimination”.
Raël a plutôt applaudi le gouvernement sud-africain en disant que « c’est tout à fait juste et tous les pays du monde devraient
faire de même ».

Raël applaudit le mariage civil d’un “ménage à trois” au Brésil
Raël a exprimé son plein appui à la notaire de l’État brésilien de Sao Paulo qui a permis l’union civile entre trois personnes.
Selon la presse brésilienne, la notaire, Me Dominguez, a affirmé que l’homme et les deux femmes pouvaient légalement se
prévaloir du droit de la famille. En 2011, la Cour suprême du Brésil a également statué que les couples homosexuels “stables”
devraient bénéficier des mêmes droits financiers et sociaux que ceux accordés aux couples hétérosexuels.
Raël déclare « Les gens devraient être libres de fonder une famille avec autant de partenaires qu’ils le souhaitent et quelque
soit le genre ».
Me Domingues a justifié sa décision en précisant que le concept de ce que représente une “famille” avait changé; ce qui fait
écho à la position prônée par la philosophie raëlienne, refusant les dogmes religieux traditionnels.
Raël a ajouté « Les tabous religieux des religions primitives obsolètes ne doivent pas tenter de dicter aux gens comment ils
devraient vivre leur vie privée ».

En soutien à Anonymous
Raël a exprimé son soutien complet à Anonymous.
« Seule une révolution mondiale peut sauver l’humanité. Anonymous constitue un bon départ. La prochaine étape devrait
être la création d’un gouvernement mondial en exil, un gouvernement vraiment démocratique n’ayant rien à voir avec l’ONU
qui est manipulée par le régime totalitaire des États-Unis et qui n’est pas démocratique puisque des nano-pays comme la Suisse
ont le même pouvoir de vote que la Chine; alors que ce pays totalise presque ¼ de la population mondiale. Le vote doit être proportionnel à la population. Et bien sûr, il y a la blague du Conseil de sécurité, avec son droit de veto, qui n’est en fait rien d’autre
qu’un instrument servant clairement la domination des superpuissances.

Des athlèthes génétiquement modifiés: pourquoi pas ?
La controverse sur la performance étonnante de la nageuse chinoise Ye Shiwen, médaillée d’or lors des Jeux olympiques, a
déclenché une nouvelle vague d’inquiétude auprès du public... l’amélioration génétique des athlètes.
Maitreya Raël a commenté à ce sujet en indiquant que « si le dopage peut être considéré comme dangereux pour la santé, les
modifications génétiques ne le sont pas. Il n’y a donc aucune raison de les interdire ». Il a ajouté que cela ne s’applique pas seulement au sport, mais aussi à la conception d’êtres humains plus intelligents. « Nous sommes nous-mêmes le fruit de l’ingénierie
génétique des Elohim ».
Compte tenu de la façon dont maintenant les gens sculptent leurs corps pour des raisons esthétiques, il est effectivement
ridicule d’interdire à quelqu’un de tenter une sculpture semblable par modification génétique. Le transfert de gènes permettra
probablement que cette sculpture s’effectue sous une forme moins barbare et plus sécuritaire.
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La Planète Raëlienne
Stages en kama
Trois nouveaux Guides
Kwamivi Tsoekem Drah, Togo
Damien Haikou, Togo
Dete Moussoukoro Kone, Côte d’Ivoire.
Campagne “Une minute pour la paix”
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Campagne ‘Une Minute pour la Paix’

Miami

Las Vegas

Chicago

Geneve
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Lyon, France
Dublin, Ireland

Rozes, France
Lubjana, Slovenia

Italy
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Byron Bay, Australie

Conference a Kyushu, Japon
Conference a Kansai, Japon

Malaysia, 7 Octobre
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festival du livre a Seoul, Coree
Aramis diffusion a Vienne,
Autriche

Meeting au Korindo aTako, Japon

Clitoraid a sexpo a Brisbane, Australie
meeting a Seoul, Coree
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Paradisme

Lyon, France

MEHRAN prête serment sans références à Dieu
Aux États-Unis, grâce aux raëliens, il y a des swastikas dans le ciel, des seins dans les rues et dieu disparaît des bureaux des
juges !!
Mehran Sam, qui est récemment devenu citoyen américain, a dû attendre plus longtemps que la plupart des demandeurs,
car il a expressément réclamé de prêter serment sans aucune référence à Dieu, ni à prendre les armes pour défendre le pays.
Le serment d’allégeance des États-Unis - officiellement dénommé “Oath of Allegiance”, 8 CFR Part 337 (2008) - est un
serment qui doit être prêté par tous les immigrants qui souhaitent devenir citoyens américains.
Voici le serment qu’il a prêté. Vous pouvez voir les parties qui ont été supprimés pour lui: (traduction libre)
« Je déclare, sous serment, que je renonce absolument et entièrement et que j’abjure toute allégeance et fidélité à tout prince
étranger, potentat, État ou souveraineté pour qui ou pour quoi j’ai été jusqu’à présent sujet ou citoyen, que je soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois des États-Unis d’Amérique contre tous les ennemis, étrangers et nationaux, que je la soutiendrai
également avec foi et allégeance;
((SUPPRIMÉ: que je prendrai les armes au nom des États-Unis lorsque requis par la loi;))
((SUPPRIMÉ: que j’effectuerai un service non combattant dans les forces
armées des États-Unis lorsque requis par la loi;))
que j’effectuerai des travaux d’importance nationale, sous direction civile,
lorsque requis par la loi;
et que je tiens cette obligation librement, sous aucune réserve mentale ni
aucun but d’évasion; »
((SUPPRIMÉ: avec l’aide de Dieu))
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