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RENCONTRE AVEC LE DALAI LAMA : René
Bolduc témoigne de la bonne foi de Raël
Il y a deux ans, RAEL annonçait que certaines personnes lui avaient indiqué que le DALAI
LAMA souhaitait le rencontrer, qu'il parlait publiquement de lui, et qu'il souhaitait l 'inviter
dans leur centre Canadien. Il s'est avéré que tout cela était une pure invention d'une
personne souffrant de mythomanie et qui était la compagne d'un Raëlien qui était alors
Guide.
Par respect pour ce Raëlien, RAEL n'a jamais révélé son identité. Mais les récentes
rumeurs propagées par certains anti-raëliens, voulant que ceci constitue "la preuve que
RAEL était un menteur", ont obligé le Guide des Guides à demander à ce Raëlien de sortir
de l'anonymat pour témoigner de la vérité.
René Bolduc, puisqu'il s'agissait de lui, vient d'envoyer cette lettre admirable où il adresse
ses excuses à RAEL et aux Raëliens, pour avoir involontairement donné à RAEL de fausses
informations qui n'étaient que le fruit de l'imagination de sa compagne, même si René
refuse de voir que sa compagne a inventé toute ces histoires, ou ne peut le voir sans
mettre en danger sa relation... dans tous les cas, par respect pour lui, voici sa lettre telle
qu'il l'a écrite.
Tous ceux qui ont osé soupçonner RAEL d'être un menteur n'ont plus qu'une solution s'ils
ont un tant soit peu de conscience : s'excuser eux aussi. Voici la lettre intégrale de René
Bolduc :
« Cher Raël
Je te prie de m'excuser pour ma participation volontaire dans la transmission des
informations données par ma compagne qui était en contact direct avec le Dalaï Lama et
même qu'elle était première Dame dans la structure boudhiste et nommée par lui
directement. Je suis responsable d'avoir amené l'information et j'ai fait de mon mieux pour
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que cette rencontre ait lieu. Certaines circonstances ont fait en sorte que cette rencontre
ne s'est pas produite et j'en ignore les raisons. Si ces informations ont pu causer quelques
déceptions parmi les raeliens je m'en excuse sincèrement. Je suis également désolé que
certaines personnes reprennent ces évênements pour faire croire que tu as inventé tout
cela et dire que tu es un menteur, je veux témoigner que c'est moi qui suis le responsable
d'avoir apporté l'information et que je regrette le doute que ceci aurait pu semer dans
l'esprit de certain raelien et par cette lettre j'en t'émoigne publiquement. »
René Bolduc

MOTS DE NOTRE PROPHÈTE BIEN-AIMÉ
LA GUERRE CONTRE LA PEUR
Les gouvernements américains et britanniques ont pour projet de developper une
technologie commune pour leurs nouvelles cartes d’identité. Suite à cette annonce, le
Prophète Raël a fait le commentaire suivant :
«Il y a 30 ans j’ai annoncé que bientôt serait développée la Carte d’Identité Génétique.
Elle constitue un atout pour une identité sécuritaire, mais un inconvénient pour la liberté.
Tous les pouvoirs en place vont coordonner leurs efforts pour que tous acceptent d’avoir
moins de liberté en échange de l’illusion d’obtenir plus de sécurité.
Voilà pourquoi une révolution mondiale est nécessaire pour détruire les peurs humaines et
rétablir comme priorités, la liberté et l’intimité. La peur donne plus de pouvoir aux
gouvernements, plus d’armées, plus de guerres et plus de violences. Le sentiment de vivre
en sécurité donne moins de pouvoir aux gouvernements, moins d’armées, moins de
guerres et moins de violences.
Après le démantèlement de l’URSS, les militaires US étaient dépressifs et craignaient de
perdre leurs privilèges et leurs immenses budgets, puisque les USA n’avaient plus
d’ennemis. Le 11 septembre a été reçu chez les militaires comme un ‘cadeau de dieu’
puisque soudainement tous les sentiments nationalistes et la soi-disant ‘guerre au
terrorisme’ devenaient de bonnes excuses pour conserver leur pouvoir et leurs budgets, et
même d’en obtenir plus. L’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak leur a donné le prestige
nécessaire pour rester au pouvoir. Tout cela est possible grâce aux peurs déraisonnables
inculquées dans l’esprit du public avec la complicité des médias, qui, bien sûr, vendent
plus de papier et de publicité quand ils créent la peur parmi leur auditoire. Donc, autant
les pouvoirs économiques que les pouvoirs politiques ont tout à gagner de la peur
collective.
Même si un monde paranoïaque est créé, avec des indices de terreur montrés comme des
prévisions météo, la preuve est faite qu’ils sont pires que les prévisions météo puisque les
alertes de niveaux très élevés de terreur ne se matérialisent jamais par une quelconque
attaque. Mais ça garde la peur paranoïaque collective bien vivante et c’est là le seul but.
« Soyez effrayés et donnez-nous le pouvoir et l’argent pour vous protéger », c’est la
devise du monde politique et des médias. Et tout cela est arrivé avec seulement une
douzaine d’hommes armés de cutters…
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Maintenant la plus grande ‘super puissance’ est engagée dans une ‘guerre contre le
terrorisme’. Comme l’expliquait dernièrement un politicien US, pour être en guerre, ça
prend deux armées… Ici, on en n’a qu’une, avec un ennemi virtuel qui est le seul fruit
d’une pure imagination négative. Mais 300 milliards de dollars ont été injectés dans
l’armée US et cela profite aux corporations US. Les profits réalisés par les médias sont
également énormes, grâce à la peur collective. Ils sont prêts à être ‘partenaires’ de
n’importe quelle armée au monde, s’ils peuvent ainsi faire plus d’argent. Et tous les
pouvoirs d’occupation du monde sautent sur l’occasion de cette prétendue ‘guerre au
terrorisme’ pour justifier leurs violences, tortures et occupations illégales.
La Chine a débuté avec le Tibet, la Russie avec la Tchétchénie, Israël avec les territoires
Palestiniens, et maintenant la Chine, encore, avec ses régions Musulmanes, et plusieurs
autres pays de l’Est.
Le mensonge de la ‘guerre au terrorisme’ est devenu la justification d’une incroyable
érosion de la liberté et de l’intimité, dans le pays même qui s’est bâti au nom de la
liberté : les USA, qui, sous le déguisement d’un prétendu ‘Patriot Act’ reçoivent des
autorités fédérales autant de pouvoir qu’en avaient reçu les nazis SS. On peut maintenant
partout sur terre, torturer les prisonniers, les emprisonner pour longtemps dans des camps
de concentration, sans procès et sans respecter la Convention de Genève, en n’ayant qu’à
les étiqueter ‘détenus’ ou ‘suspect terroristes’, et les USA ne peuvent rien dire, puisque ce
sont eux qui ont commencé tout ça…
La seule façon de sauver le monde, de sauver la paix, et de retourner à une civilisation
pacifique, c’est de détruire cette peur collective créée et maintenue en place
volontairement par les politiciens, les corporations et les médias. La tâche est lourde
puisque ces trois superpouvoirs mènent le monde. Mais en inculquant les esprits dans la
population mondiale, spécialement avec cet outil magique qu’est Internet, nous pouvons
vaincre le mal. Si une dizaine de personnes avec des cutters ont pu créer une vague de
mal, des millions de personne amoureuses de la paix, munies de claviers et de pouvoirs de
vote, peuvent la vaincre.
Mais pour gagner cette ‘guerre contre la peur’ nous devons attaquer chaque aspect de
cette paranoïa collective. Cette Carte d’Identité constitue un de ces aspects. »
RAEL

En appui au sage choix des femmes Japonaises qui optent pour
avoir moins d’enfants en vue de sauver la terre.
« Fantastique ! Le Japon donne au monde un bel exemple. Nous devons cesser d’avoir
trop d’enfants, pour éviter la surpopulation que nous avons déjà atteinte sur cette
planète.
Les politiciens souhaitent que les femmes fassent plus d’enfants, non pas pour le bien de
la planète, mais pour le bien de leur nation. C’est l’expression du plus pur égoïsme
nationaliste. « Ma nation d’abord, la planète n’est pas importante ».
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Tous les politiciens irresponsables du monde entonnent le même message stupide :
«faites plus d’enfants», puisqu’ils craignent qu’il n’y ait plus assez de jeunes travailleurs
pour payer les pensions des personnes âgées. Au même moment, la population du tiersmonde (qui constitue en fait les deux tiers du monde) meurt de faim. Une politique
responsable serait de pousser les femmes, partout au monde, à avoir moins d’enfants, et
d’ouvrir les frontières, de sorte que l’immigration vienne remplacer les nouvelles
générations manquantes dans le village global appelé, la Terre.
C’est révoltant que la moitié de la population mondiale meure de faim, alors que les
politiciens des pays riches poussent les femmes à avoir plus d’enfants tout en mettant en
vigueur de plus en plus de lois anti-immigration. C’est du plus pur racisme, et voici le réel
message caché : « Nous avons besoin de plus de bébés de notre race et de notre culture
pour s’assurer que les autres races soient gardées hors de nos frontières, même s’ils
crèvent de faim ».
RAEL

UN FILM A VOIR ABSOLUMENT
Notre Prophète Bien Aimé nous recommande vivement de voir le film intitulé “Kinsey”,
disponible en DVD... A recommander à vos amis aussi J

APPUI OFFICIEL
L’appui officiel du Prophète RAEL et du Mouvement Raëlien a été envoyé cette semaine
aux chercheurs Kenyans de l’Institut de Recherche Agricole du Kenya (KARI), qui ont
débuté l’essai de plantations de maïs, génétiquement modifié pour résister aux insectes.
Chaque année, 20 pourcent des récoltes sont perdues à cause de cette peste. Cette
variété génétiquement modifiée pourra résister aux larves des insectes térébrants
(perceurs de tiges) qui sont à blâmer pour la réduction de la sécurité alimentaire et les
pertes de revenus encourues pour les cultivateurs, dans les pays de l’Afrique de l’est, qui
dépendent des importations de maïs.

LA VIE DANS LE MOUVEMENT
LE STAGE THAÏLANDAIS DANS LA CITÉ DES
ANGES
Par Mac Hahiba, guide national
Une grande réussite pour le stage Thaïlandais !
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Notre 4ième stage Thaïlandais s’est tenu cette année dans la capitale, Bangkok, du 21 au
23 mai. Le stage ne s’était jamais déroulé dans la capitale auparavant, mais cette fois,
nous étions près du centre-ville, avec un bon système de transport.
Il était donc plus aisé pour les membres d’y inviter leurs amis, et au total 25 personnes de
Thaïlande ont participé à ce stage. 8 membres du Japon ont aussi été présents, un autre
qui s’est déplacé du Sri Lanka et enfin un autre de Taiwan. (La personne du Sri Lanka
avait entendu parler du stage par le site raëlien www.rael.org ). L’an dernier, seulement
13 personnes avaient pu assister au stage, dans un lieu de vacance, à Pattaya, en
banlieue de Bangkok. Nous étions donc pratiquement le double cette année !!
Michio, notre bien aimé guide responsable des enseignements pour l’Asie, nous a offert
des enseignements si clairs et merveilleux que les participants Thaïlandais affichaient un
large sourire, et semblaient satisfaits et heureux. Les méditations du matin étaient dirigées
par une des Guides présente, Hany, qui nous transportait gentiment vers tellement de
bonheur.

Le dernier jour des stages, nous avons tous crié ensemble en thaïlandais : « Un pour tous,
et tous pour un ! », et nous avons senti que les liens entre nous s’intensifient et que le
Mouvement Raëlien Thaïlandais est en grand progrès. Nous avons aussi ressenti l’amour
infini, qui fait chaud au cœur, venant de notre Bien Aimé Prophète, Maitreya Raël, et de
nos Bien Aimés Créateurs, les Elohim. Nous aimerions leur transmettre du fond du cœur
notre appréciation et notre amour.
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Nous aimerions également exprimer notre gratitude aux guides, Michio et Hany, qui ont
dirigé le Mouvement Raëlien Thaïlandais dans ses progrès, avec leurs enseignements, et
merci aussi à tous les autres Raëliens Japonais.
Bangkok, la capitale de la Thaïlande est appelée ‘Krung Thep’ en thaïlandais, ce qui
signifie : la capitale des anges. Les participants, aux magnifiques sourires, étaient, pour la
moitié, constitués d’attrayantes jeunes filles. Elles ressemblaient vraiment à des anges ! Le
stage Thaïlandais se tiendra à nouveau à Bangkok l’an prochain. Pourquoi ne viendriezvous pas faire la connaissance de ces jolies anges ?
Au plaisir de vous voir dans la capitale des anges l’an prochain !
Mac Hashiba, Guide National de Thaïlande

DIFFUSION EN EUROPE
A AUTUN, France
Par Samuel Migieu

Le maire de Chissey, François Manet, en Morvan, dans l'Est de la France, a reçu les
Messages cette semaine. Cette personnalité locale anime tous les mois des conférences à
Autun, et le thème de cette semaine était "Giordano Bruno" !
Prévenus par Jean Michel Saunier, nous nous y sommes rendus avec Albert et Anny et
n'avons pas été déçus. Il y avait une vingtaine de personnes dans la salle dont le curé
local, au premier rang.
Quelques mots du maire pour vous donner le ton :
« Le tort de Giordano Bruno était d'avoir eu raison trop tôt »... « En France, il nous
manque des gens marginaux, des fous, des vrais philosophes, des gens politiquement
incorrects »
En fin de conférence, après une attaque en règle du curé, pour qui « Giordano n'a rien
apporté, sauf des contradictions », je suis monté sur scène et j’ai pris la parole
pour exprimer tout le bien que je pense de Giordano; un vrai visionnaire scientifique... la
vie dans le cosmos, et un porteur de valeurs dont notre société actuelle aurait bien besoin
(penser et non pas croire). Je fus aussitôt applaudi, sauf par le curé !!
Et bien sûr, après la conférence, je suis allé remettre les Messages au Maire. Il m'a
remercié, a lu la couverture et a dit être intéressé. Nous avons échangé nos coordonnées.
Un de ses adjoints a demandé à le lire aussi.
Vive les personnes positives, il y en a plusieurs autour de nous, à nous de les trouver !

Contact 274

7

A St Pierre, île de la Réunion
par Désiré

Hier soir, 26 mai 2005, Jocelyne et moi étions à une conférence du Lama Rabzang
sur le bouddhisme tibétain, à Saint-Pierre, La Réunion. Il est présent pour un mois
sur l'Île. Il vient de France métropolitaine où il a deux centres; l'un en Auvergne
(retraite), l'autre en Dordogne (accueil).
Le thème de la soirée était : l'Amour au-delà de l'attachement. Nous n'avons rien
appris de nouveau, l'enseignement nous paraît être copié sur celui de notre
Prophète Bien Aimé, qui nous parle si bien de l'Amour et du détachement.
Notre but était de lui remettre les Messages, et comme il ne les avait pas encore
reçus, c'est chose faite.

A Paris
par boudha le raelien

Superbe week-end pour la région parisienne,
avec une conférence le samedi 28, de Guyom
Demba, et une autre le dimanche 29 mai, de
Nlongi Uriël, à la librairie Anibwé.
La conférence du samedi, animée par Guyom,
a débuté par deux chansons; une de Rachel
et une autre d’une personne rencontrée lors
de la ‘Journée nationale du souvenir des
victimes de l'esclavage colonial’.

personnalités venues à cette
conférence : Michelle Maillet,
écrivain et auteur du livre ‘’L’étoile
noire’’, et Melchiorre Gerbino,
auteur du livre ‘’Viaggi di Mel’’ (il
est connu en Italie comme le plus
hardant ennemi du Vatican). Nous
avons aussi offert 10 CD-Rom des
Messages.

Nous avons accueilli 43 personnes, 10 livres
ont été vendus et 2 ont été offerts à des

Le dimanche, la conférence était
animée par Uriel. Nous avons
accueilli 42 personnes. Certains
participants avaient même déjà lu
le livre d’Uriël avant de venir.
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Un merci particulier aux propriétaires de la librairie Anibwé, qui est la première librairie à
Paris à accepter de vendre les livres d’Uriël, et qui ont même invité Uriël à venir
présenter et dédicacer son livre, malgré le fait qu’ils ont reçu quelques injures
téléphoniques.
Génial, n'est-ce pas ?!!!! J
Heureusement, il existe des personnes ouvertes et curieuses de savoir, qui viennent
écouter et se rendre compte par elles-mêmes. Cette démarche est exceptionnelle, car il
est tellement plus facile d'aller là où tout le monde va.... Bravo à toutes ces personnes, en
particulier à cette jeune fille haïtienne, qui était intervenue lors de l'interview d’Uriël, par la
radio Africa N°1, et qui a suivi Uriël jusqu’au restaurant pour l’interviewer. D’intéressants
contacts ont été effectués lors de cette conférence, dont une radio qui souhaite inviter
Uriël. Le livre ‘’Un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres’’ continue à se
vendre dans cette librairie, qui porte bien son nom, car Anibwé signifie ‘’Ouverture’’. J
Shalom

A GENEVE, SUISSE
par Jean Marc Chevalley

Samedi matin, je suis allé avec Franz à une réunion sur des projets de réorganisation des
finances vaudoises. Bizarre, bizarre, vous allez me dire… J’avais été invité par Robert
George (Initiateur de ce nouveau projet) à participer à ce débat, suite à la position que
j’avais prise dans un courrier du lecteur. Après discussion et présentation à cette
assemblée, j’ai tout de suite informé Robert que j’avais une vue planétaire pour résoudre
les problèmes de cette société. C’est là que j’ai appris que Robert, que j’avais croisé une
ou deux fois, il y a 30 ans, avait été syndic de Servions, puis député au conseil national.
Mais ce que je ne s’avais pas, c’est qu’il a été le vice président d’une fondation
internationale, au capital de 390 millions, avec des buts humanitaires révolutionnaires. La
charte, formulée par cette fondation, a été appuyée par Mikhaïl Gorbatchev, ainsi que par
d’autres grands hommes, puis présentée à Kofi Annan, qui a repris trois articles de cette
charte dans les textes des Nations Unies.
Ça m’a fait penser au dernier
article de notre Prophète Bien
Aimé, publié dans Apocalypse.
Il parle d’espoir et dit : « Vous
verrez l’ONU ou un organisme
qui la remplacera avoir plus de
pouvoir ! Vous verrez que l’on
se préoccupera de solutionner
la misère sur terre, etc.. » Peut
être s’agit il de cet organisme ?
Le soir, nous sommes allés à
Genève, assister au concert de
Joe Cocker. Nous avons remis
les messages à sa chanteuse,
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qui a une voie exceptionnelle, et qui m’a promis de les remettre en main propre à Joe
Cocker.

Dans le même temps, Larissa parcourait le salon du livre….
Elle nous raconte : « J’ai pu rencontrer à cette occasion plusieurs auteurs africains dont :
- Aminata Sow Fall, écrivaine et fondatrice de la maison d’édition Khoudia, du centre
africain d’Animation et d’Echanges culturels (CAEC), du bureau Africain pour la Défense
des libertés de l’Ecrivain (BADLE) à Dakar, et du centre International d’Etudes, de
recherches et de réactivation sur la littérature, les Arts et la Culture à Saint-Louis. C’est
une écrivaine très avant-gardiste qui veut changer la croyance selon laquelle la nourriture
et les biens matériels sont seuls nécessaires à la survie. Elle veut mettre en évidence
l’importance de la créativité et des besoins spirituels. Ils sont plus importants que les biens
matériels, qui ne suffisent pas à fonder la dignité d’un être humain.
- Muriel Diallo, écrivaine pour enfants, de contes et légendes africaines et aussi porteparole d’une association pour les femmes africaines vivant à Paris, et victimes de
violences conjugales, sexuelles et religieuses. Intéressant…non ? Et j’ai eu un très bon
contact avec cette écrivaine qui serait prête à venir en Suisse pour participer à un ‘café
féminité’.
- Mariétou Diongue Diop, auteure et
bibliothécaire au Sénégal, et surtout
présidente de l’association de tous
les bibliothécaires du Sénégal; très
bon contact pour la vulgarisation du
livre de Uriel dans les bibliothèques
du Sénégal.
- Gariel Kinsa, écrivain de contes et
légendes
Sylvia Serbin, auteure du livre
‘REINES D’AFRIQUE et héroïnes
de la diaspora noire’, journaliste et
historienne de formation, spécialiste
en communication d’entreprise.
D’origine antillaise, elle s’est partagée entre l’Afrique, où elle est née, et Paris, où se sont
déroulées ses études et une partie de sa carrière professionnelle. Auteure de séries
historiques pour la radio et de la presse écrite, elle a également rédigé une contribution
pour l’Histoire générale de l’Afrique, pour l’Unesco.
Lors de notre contact, elle m’a dit être très contente d’avoir fait ma connaissance, et
qu’elle considérait son salon ‘gagné’, puisqu’elle pensait faire un contact intéressant, et
que ce contact, à ses yeux, c’était moi. Elle est prête à revenir en Suisse, pour faire la
promotion de son livre auprès de la diaspora noire, et participer à une conférence ou à un
‘café féminité’ si on l’invite.
-

J’ai pu offrir le livre de Uriel à : Aminata Sow Fall, Mariétou Diongue Diop et Sylvia
Serbin, qui étaient toutes ravies de le recevoir …»
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