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9 avril 60a.H

QUELQUES MOTS de NOTRE PROPHÈTE BIEN
AIMÉ
Aussi disponible sur www.raelradio.net

Voici quelques extraits de ce que le Prophète RAEL
a exprimé lo rs de la célébration du Premier
dimanche d’avril, en Australie.
“Rappelez-vo us que les Élohim vous aiment. Ils
vous aiment parce que vous êtes spéciaux, parce
que vous utilisez vo tre co nscience. Ils n’aiment que
les Êtres Humains qui utilisent leur conscience.
Les enseignements des Élo him abolissent la
discrimination et nous font aimer chaque être
humain, chaque conscience vivante, qu’importe son
aspect, so n apparence.
Nous avons à préparer l’Humanité à accueillir des
êtres qui sero nt différents des êtres humains. Il y a
tellement de différentes espèces d’êtres conscients
dans l’Univers.
Je préfère être avec une araignée co nsciente,
qu’être avec un être humain comme Hitler.
Seuls les gens remplis d’amour peuvent survivre.
Aujourd’hui, sur cette planète, no tre niveau technologique est plus élevé que notre niveau
de conscience, et par ce fait no us pouvo ns nous anéantir, ce qui est bien puisque seuls les
êtres pacifiques peuvent atteindre le niveau intergalactique.
No us so mmes ici pour changer ça, pour que l’humanité puisse atteindre ce niveau. Nous
sommes ici pour enseigner l’amour des différences.
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Aujourd’hui, les autres civilisations là-haut évitent prudemment la Terre, et lo rsque nous
voyons comment Bush traite les Irakiens, no us co mprenons pourquoi. Que ferait-il subir à
des êtres différents venant de l’espace?
Alors ils no us évitent et ils ne no us aidero nt pas à survivre avec un tel niveau de violence.
Ils ne sauveront que les non-violents, mais pas l’Humanité entière si no us ne changeons
pas globalement.
No tre mission est de les sauver tous, qu’importe ce qu’ils pensent de nous, qu’impo rte ce
qu’ils disent sur no us; c’est notre mission de les sauver, malgré eux. J’ai besoin de vous
pour y arriver.

UN PETIT TOUR DE LA PLANÈTE RAËLIENNE...
la vie du MOUVEMENT RAËLIEN J
L es Raë liens son t différents, heureux , ch erchant de nou veaux territoires, de
n ouveaux plaisirs, se faisan t en tendre ici et là, et s’amusant... en vo ici
q uelques illustrations... asseyez-vo us relax et savourez notre d iversité.

Action de la diaspora noire en France par Sarahdji.
Lors de la cérémonie de remise des insignes du
Docteur Honoris Causa, à l'université Jean
Moulin à Lyon, ce mardi 7 mars 2006, à M.
Abdou Diouf, ex-Président du Sénégal et
aujourd'hui
Secrétaire
Général
de
la
francophonie, je lui ai remis le livre le "Poison
Blanc", en mains propres.
Je
me
suis
présentée
comme
étant
l'ambassadrice d'Uriel Nawje. Le contexte s'y
prêtait, car étaient conviés à cette réunion de
nombreux ambassadeurs, politiciens, journalistes, magistrats, étudiants et étudiantes.
Monsieur Diouf m'a dit qu'il avait entendu parler d'Uriel et qu'il acceptait volontiers qu'il le
contacte.
......
quelques jours plus tard

Mission accomplie ce samedi 25 mars, dans le cadre de la semaine de la francophonie, au
Conseil Général du Rhone à Lyon ! Said et moi, avons remis le livre "Poison Blanc", et un
dossier pris sur le site Raëlafrica, ainsi qu'une lettre OGM et un encart présentant Raël au
Congo, aux personnalités suivantes :
- M. Abass Bonfoh: Président de l'Assemblée Nationale du Togo
- M. VIODO Roland: député-maire de Pointe-Noire, au Congo
- M. TCHATA CANGA: député du Togo
- Mme Huguette ONDE: représentante de Madame SASSOU, épouse du Président du
Congo Brazzaville, qui ne pouvait être présente du fait que Mr Khoffi Hannan se
trouve au Congo depuis une semaine.
- M. VIODO Roland: député-maire de Pointe Noire,
Contact 305

J

3

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Mlle Peggy Hossy: journaliste congolaise qui s'est approchée de moi pour
comprendre ce qui se passait. Son contact est très intéressant puisqu'elle vit en
France et donne régulièrement des interviews télévisées sur tout ce qui se rapporte
à l'Afrique, et les envoie sur plusieurs chaines
télévisées dans plusieurs pays d'Afrique, et
notamment au Congo. J'ai pris rendez-vous
avec elle pour lui parler de la conférence
d'Uriel du 24 juin à Lyon et préparer une
interview télévisée avec lui.
- Et pour continuer sur ma lancée...
Le 27 mars 60aH, j'ai rencontré M. LONFO,
Directeur au Ministère du Commerce du Congo
Brazzaville, et lui ai remis également un livre. Et le
28 mars, lors du vernissage d'artistes peintres et
sculpteurs africains à la mairie du 7° à Lyon, j'ai
échangé
des
coordonnées
avec
plusieurs
personnalités artistiques et politiques.
-

Bravo chère Sarahdji!
DIFFUSION EN GUYANE FRANÇAISE
Par Constant CHELIM, Responsable des Antilles Françaises

Pierre BOURGEAU (spécialiste de la diffusion avec les Crop Circles) et moi-même Constant
CHELIM, avons diffusé en Guyane du 7 au 10 mars. Étant donné que nous sommes
boycottés par les médias et autres, je pense que c'est la façon la plus plaisante de faire
connaître les Messages car ce sont les gens qui viennent vers nous. Le thème "Crop
Circles" parle de lui-même et l'on peut faire cela avec le même matériel dans n'importe
quel pays. C'est un moyen facile de faire le
lien
avec
les
Messages.
Nous
avons exposé nos panneaux des Crop
Circles sur la rue principale de Cayenne.
Plus d'une centaine de personnes se sont
informées sur notre philosophie. Nous
avons vendu 9 livres et distribué 250
tracts. Nous avons eu de très bons
contacts (des diamants) mais nous n'avons
pas trouvé pour l'instant un responsable.
Nous prévoyons y retourner bientôt. Ce fut
un immense plaisir de diffuser avec
l'EXPERT tonton Pierre...
EN ASIE, de Junzo
Un nouveau tract est utilisé et disponible sur Intranet, pour ceux qui souhaitent l’utiliser
dans leurs communautés Bouddhistes avoisinantes J
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PUERTO RICO
Le 21 mars, j'ai organisé une conférence à la Universidad Interamericana de Puerto Rico
et la majorité des étudiants ont été surpris d'apprendre l'existence de notre philosophie.
Comme je suis professeur de biologie moléculaire et de
génétique, j'ai pu leur expliquer en détail le concept de “Design
Intelligent Athée” ainsi que quelques processus d'ingénierie
génétique que la science sait expliquer de nos jours.
Je prépare également une présentation formelle sur le clonage
humain dans une autre Université portoricaine. Cette Université
à contacté Clonaid par l'intermédiaire de Nadine (Gary) qui s'est
empressée de me retransmettre leurs coordonnées.
Je suis convaincu que cette conférence sera un succès, tant au
niveau de la participation des étudiants et professeurs, que des médias.
Con amor
Willie Girald, Guide Prêtre
Guide National de Puerto Rico
MONTRÉAL, QUÉBEC
Par Marissé Caissy

Mercredi matin le 15 mars, nous étions trois, Sara Léha, Pierre-Charles Dubreuil et moimême, autour de notre Guide, Rolland Gaudette, pour assister au symposium de dialogue
inter-religion organisé par l’Université Concordia de Montréal, et où l’Église Raëlienne avait
été invitée officiellement à titre de religion minoritaire.
Ce symposium, le 3 e d’une série de trois, était intitulé «Rencontres inter-foi, remettre en
question les assomptions sur la diversité et la communauté» et ayant pour
thème principal: «Bâtir des ponts ensemble». Il portait principalement sur la façon de
reconnaître respectueusement les autres religions tout en conservant sa foi.
Nous avons pu y entendre des gens de différentes confessions à l’esprit ouvert, dont le Dr
Gregory Baum, théologien et sociologue reconnu, ayant publié plusieurs livres sur
l’interrelation entre la religion et la société. Il a été éditeur de l’«Ecumenist» pendant 40
ans, et ses intérêts incluent l’herméneutique et la lecture du Quran. Parmi les
conférenciers, nous avons entendu Stuart Brown, un missionnaire catholique, ayant œuvré
en Afrique où il a particulièrement travaillé à la liaison inter religion avec les Musulmans,
au nom du Conseil Mondial des Églises. Il dirige présentement le Centre Canadien
d’Œcuménisme et codirige le Comité de Liaison Chrétien-Musulman. Une autre
conférencière intéressante a suivi, le Dr Lori Beaman qui est professeure d’anthropologie
et de sociologie à l’Université Concordia. Ses projets de recherche portent sur la liberté
religieuse, particulièrement en relation avec les religions minoritaires et la constitution
canadienne. Elle a publié quelques livres portant sur la liberté religieuse et la loi
canadienne. Enfin, le rabbin Howard Joseph, professeur de religion qui siège au comité
des Affaires interreligieuses du Congrès Juif Canadien et qui a récemment assisté à la
conférence «Imams et Rabbins pour la paix», à Bruxelles, organisée par la Fondation
Hommes de parole de Paris. Quelques étudiants de doctorat nous ont aussi offert
différents points de vue.
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Nous y avons fait des rencontres intéressantes durant la pause, notamment un animateur
de pastorale dans une école secondaire de Verdun, la doyenne de la faculté de théologie,
et le Dr Baum qui sont venus nous saluer.
Outre cette reconnaissance officielle au travers de l’invitation que nous avons recue, nous
avons été cités à plusieurs reprises par des conférenciers. Il semblerait que notre présence
dans le décor des religieux soit maintenant incontournable. J

PAPANTLA, MEXICO
Présence remarquée des Raëliens à
Papantla, au Mexique
C'est à l'occasion de l'événement
artistique et culturel international
"Cumbre Tajin", qui a eu lieu du 17 au
21 mars dernier, à Papantla, dans
l'état de Veracruz au Mexique, que ce
sont réunis les Raëliens de la région
pour diffuser les Messages. C'est sous
l'harmonieuse supervision de Gabriela
Reyes, la responsable de cette région,
que l'activité s'est déroulée. Voici ce
qu'elle nous raconte.
Nous ne pouvions laisser passer une occasion aussi belle de diffuser les Messages de notre
Prophète Bien Aimé. Nous avons donc loué un espace dans lequel nous avons mis les
livres bien en vue ainsi qu'une banderole sur laquelle il était écrit : "Pas de dieu ni
d'évolution, nous avons été créés par les Élohim, des Hommes venus d'une autre planète.
Lisez leur Message ! Les Mayas, les Aztèques et les Tononacas connaissaient leurs
existences. www.rael.org".
Beaucoup de personnes s'approchaient de notre emplacement pour prendre notre
dépliant. Ce fut tellement agréable de voir le grand intérêt des gens pour notre
philosophie. Trois adultes ont acheté les livres pour leurs enfants !
Le lendemain, l'équipe sur place, et grâce à l'idée de notre frère Manuel Arguelles, nous
avons arboré une grande banderole sur laquelle il était écrit: "Dieu n'existe pas, nous
avons été créés par des scientifiques extraterrestres, www.rael.org". Immédiatement, les
gens ont commencé à nous filmer ou à prendre des photos de nous. Avec tout cet intérêt
pour nous, des journalistes sont venus nous voir et nous avons réalisé 2 entrevues radio.
La première avec une Université très connue du Mexique, l'UNAM, l'autre avec une station
de la capitale, Mexico. Merci à l'intrépide Manuel pour sa prestation exceptionnelle !
Nous avons même accueilli à notre kiosque 4 parisiens qui nous ont fait part du fait que
Raël était très connu en France.
Nous évaluons à environ 30,000 le nombre de personnes qui nous ont vus pendant
l'activité. Nous avons vendu 17 livres des Messages et distribué 4000 dépliants. Nous
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espérons que dans les jours prochains beaucoup de livres seront téléchargés du site
Internet.
Nous avons passé quatre jours merveilleux, lors desquels nous avons ressenti de
l'harmonie et une communion avec nos Bien Aimés Créateurs les Élohim, grâce à cette
diffusion de ce merveilleux Message.
Con amor.
BRÉSIL
Par David Uzal, Guide National

Dimanche dernier, j’ai participé sur la principale
radio de Rio de Janeiro à l'émission "Quem sao
eles?" (Qui sont ils?) specialisée sur la question
extraterrestre et qui est retransmise tard le
dimanche entre 00:00 et 03:00. Il y a chaque fois
un invité. Ce n’était pas moi, mais ils m’ont tout de
même fait venir et j’ai pu parler une vingtaine de
minutes.
L'invité principal a du regretter ma présence! Il
s'agissait d'une psychiatre avec son patient soidisant enlevé dans un parc de Rio, par un couple
d'extraterrestres blonds qui, détail, lui ont fait
boire une boisson au gout d'amande, avant de partir faire un petit tour d'OVNI. Lorsque le
présentateur m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai dit que c'était n'importe quoi. Pourquoi
en effet cette personne serait-elle contactée pour ensuite ne se souvenir de rien et avoir
besoin de recourir à l'hypnose d'un psy? Si les ET ont un message à transmettre, ne vontils pas en laisser un souvenir clair et conscient? De plus, afin que le message soit révélé au
reste de l'humanité, ne vont-ils pas choisir quelqu'un apte à une telle tache? A quoi bon
transmettre un message à un quidam qui ne s'en souvient pas et qui n’en parle qu'à son
psychiatre? Les ET en question doivent être vraiment idiots...l'un des deux était une
blonde, ce qui explique peut-être cela!:-)
Je leur ai donné l'exemple du Prophète Raël, qui lui au moins se souvient bien et surtout a
réussi à faire passer le Message! Que l'on soit d'accord ou pas avec les Raëliens, on ne
peut que constater que leur "contacté" est le seul sur Terre qui ait réussi!
Evidemment, c'est le seul contacté!
Revenons à notre contacté carioca et "chipé", pour preuve, une radio sur laquelle on
distinguait un soi-disant chip. Là pareil, j'ai carrément dit qu'il ne fallait pas prendre les
gens pour des demeurés car le soi-disant implant n’était rien d'autre qu'un grossier défaut
d'impression! De plus la radiographie ne montre que la partie osseuse de la boîte
crânienne, ce qui veut dire que le chip ne serait même pas implanté dans la matière grise,
entre les neurones, mais en plein sur l'os, ce qui serait alors visible et tactilement
perceptible sur le patient, outre assez inutile.
Le présentateur a adoré ma manière franche et polémique d'aborder le sujet. Il souhaite
m'inviter à nouveau pour un programme complet. J'y étais déjà allé il y a deux ans, mais
lorsque ce programme passait sur une radio bien plus modeste.
Le personnel de la radio m'a confirmé que la revue UFO, qui se dit être le média quasi
officiel de l'Ufologie au Brésil, a depuis toujours exercé une censure inconditionnelle contre
les Raëliens. Nous le savions déjà et cela ne fait que renforcer mon opinion sur la
médiocrité du monde Ufologiste qui nous craint comme la peste car ils savent que 80% de
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leurs récits et pseudo-recherches ne tiennent pas la route et fondraient comme neige au
soleil sous la critique aguerrie et lumineuse d'un Raëlien.

ITALIE
Par Alessandro Piccinini, responsable du Team PR italien

Samedi 18 mars, à 10h30, une délégation du Mouvement Raëlien Italien, formée du Guide
National Marco Franceschini et des assistants Alessandro Piccinini et Davide Lombardi, a
assisté au meeting tenu à Alexandrie par les députés Enrico Boselli (Président du Parti
Socialiste Italien) et Emma Bonino (Parti Radical, député européen), leaders politiques
de la nouvelle coalition politique appelée "La Rosa nel Pugno".
"La Rosa nel Pugno" est le parti le plus progressiste et anticlérical du panorama italien.
Dans leur programme politique proposé, à l’occasion de la campagne électorale qui
précède les élections du 9-10 avril, Enrico Boselli et Emma Bonino veulent abolir le
Concordat entre l'État du Vatican et l'État Italien, et légaliser le clonage thérapeutique :-)
Ça ressemble à quelque chose de connu, hein?

Après le meeting, la délégation raëlienne a été reçue par les deux Députés en privé
(photos ci-dessus), dans un bureau attenant à la salle du meeting.
L'entretien a duré environ 12 minutes pendant lesquelles on a parlé de la laïcité de l'État.
La délégation raëlienne a souligné le besoin d'appuyer la cause du Juge Tosti - un juge qui
se refuse de présider dans les salles des tribunaux dans lesquelles est exposé le
crucifix. Ont été soulignées également la liberté de recherche scientifique et l'importance
de prendre position ouvertement pour l'anticléricalisme et le besoin de valeurs laïques.
Les deux députés se sont promis d'être plus << provocants >> et anticonformistes pour
que les grands contenus des programmes de la coalition "LA ROSA NEL PUGNO" soient
plus manifestes.
Le dialogue a été serein et détendu de notre côté comme du leur..., un beau contact en
définitive...
À la fin, notre Guide National Marco Franceschini a donné aux deux Députés le livre "Oui
au clonage humain" qui a été accepté avec intérêt...
Puis, nos voeux et encouragements ont été exprimés aux représentants pour la campagne
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électorale.

BOBO DIOULASSO, BURKINA FASO
La Semaine Nationale de la Culture, En toute féminité au Burkina Faso !!
Par Abi Sanon assistante guide Burkina Faso

Nous avons déjà mentionné cet événement dans le #304, mais voici quelques détails de
plus que nous avons envie de partager.

Dès l’ouverture, le 25 mars 60aH, de la treizième édition de la Semaine Nationale de la
Culture, les femmes Raëliennes au Faso ont pris les devants sur tous les
plans : organisation, décoration, distributions de prospectus….Une touche féminine qui
nous a permis d’avoir le stand le plus beau, comme le reconnaissent et le disent tous les
passants. Un hôtelier et un couturier sont venus nous demander notre permission pour
copier notre décoration. Ce qui a été impossible à copier fut bien sûr l’harmonie
imperturbable, la joie rayonnante, l’amour intarissable et l’enthousiasme engagé de nos
femmes Raëliennes. Le stand était compartimenté en deux : une partie où les gens
peuvent voir directement l’image de notre Prophète Bien Aimé, à l’émission homéostasie1,
et l’autre partie pour l’exposition, la distribution des prospectus et les contacts. Avec nos
deux banderoles, où de loin on peut lire :
Les « ÉTATS-UNIS d’AFRIQUE ; pour un succès véritable, retrouvons nos frontières
d’avant la colonisation » et « ADAM et ÈVE étaient des Noirs ; Africains n’ayez aucun
complexe, retrouvez vos racines et votre culture »
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Notre stand attire un monde incroyable. Nous avons enregistré plus de 1000 visiteurs en
moyenne par jour et nos prospectus se sont envolés comme des cacahuètes. Parmi les
nombreux visiteurs, la presse n’est pas restée indifférente à notre message. Une chaîne
africaine de télé AFRICABLE , basé à Bamako ; La première chaîne nationale privée de télé
Canal 3 , Une radio Savane Fm et deux presses écrites sont passés pour interviewer notre
Évêque chérie, Banemanie, et Abi Sanon. Aux infos du soir, l’interview réalisé par Canal 3
est passée et a durée près de 2 min. Les hommes Raëliens sont là, cette fois-ci pour
servir les femmes Hum !!!!!!!! Quel bel exercice en Afrique !!!!!!!!Les réactions sont très
positives et très féminisées naturellement : En 3 jours, 65 personnes se sont inscrites pour
être Raëliens ou participer aux stages prochains. Un vieux guérisseur, après un entretien
en langue locale (Dioula) sur les Messages, a dit que c’est ce qu’il cherchait, il a
photocopié sa carte d’identité pour nous la remettre, et est prêt à faire sa Transmission du
plan cellulaire à la fête prochaine. La fête est très belle et le plaisir de diffuser les
Messages augmente de jour en jour
Tous les Raëliens du Burkina sont aux anges
Vive les messages de nos Créateurs !
Vive notre Prophète Bien Aimé, Raël , le Messager de l’infini !
Vive nos Créateurs les Élohim !
À bientôt dans l’ambassade !
GENÈVE, SUISSE
Notre Prophète Bien Aimé soulignait, lors de la convention du 7 octobre, à Salguesh, que
tous nos sens sont excités par des arts multiples, (arts visuels, arts audios, arts
gastronomiques, parfums), excepté l’art du toucher, qui est peu développé et nous a
encouragés à développer cet art…. dont acte J
Annick Perdriau partage avec nous….
"Coucou, c'est moi la petite fille aux
"Coucou !
cheveux blond-gris et aux yeux bleus!
Je suis une petite fille coquine, sensuelle
Oui, cette idée vient de Raël.
et curieuse...
Il nous a suggéré en octobre dernier, de
Et je fais plein de choses !
développer le massage artistique.
À la convention, je faisais plein de choses
En l'écoutant je ressentais une grande
à la technique... Mais lorsque notre
émotion et mes neurones s'activaient.
Prophète Bien Aimé a parlé de massages
Plus tard, avec Thierry et Annick nous
artistiques, je me suis arrêtée net... Je
avons organisé une soirée de recherche
me suis imprégnée de ces instants et je
et de préparation.
me suis dit qu'il faudrait les faire
Et voilà, le premier massage artistique est
absolument ces massages artistiques!
né. D'abord un bon massage à quatre
Peu de temps après, une petite fille
mains et ensuite les contrastes avec des
blonde aux yeux bleus est venue vers
objets doux et sensuels. Pour cette
moi... les yeux pétillants, comme toutes
œuvre d'art nous étions quatre groupes
les petites filles qui veulent partager
de trois personnes à créer un moment de
quelque chose de grandiose... Alors, OUI,
paradis.
on ose !
...et les petites filles et les petits garçons
Tendres bisous,
continuent de rêver ....et de transformer
Annick.
les rêves en réalité.
Oh!! Dites-nous vos rêves! Bilitis
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"J'aime tes frissons...de plaisir, de surprise. Ah...cette peluche, pas re-connue et cette
plume.... Rencontre douce avec soi, avec l'autre, avec le monde...Il n'y a rien de plus beau
qu'une main aimante !
Toucher avec respect aux secrets du corps c'est ouvrir une porte sur des possibilités
jamais imaginées...car le mental n'est pas le vécu ! Ah...nous trépaner le cerveau, sortir
toutes nos peurs...et libérer notre élan créateur ! Oser...prendre la main d'Eros et oser se
laisser guider...en toute confiance. Fermer les yeux...et ouvrir notre corps. Lâcher...lâcher.
Sentir, toucher, entendre, voir et goûter. Nous laisser nous inspirer, ensemble...
L'éveil des sens est source de création, car il nous permet
d'explorer des espaces mystérieux et sacrés.
L'érotisme, comme le sacré, est le lien entre le corps et
l'esprit. Il accueille l'émerveillement et la présence, amène la
Joie d'être, libère un nuage de vitamines d'amour et de
guérison... qui transforme tout !
L'anagramme d'OSER est...EROS !
Bisou velours..."
Jean-François
"Beaucoup de sensualité, de douceur et surtout de créativité. Je me disais : « Si j'utilise le
nounours pelucheux et doux à souhait, entouré d'un collier de perles, qu'est-ce qu'il va
bien pouvoir ressentir avec cette caresse nouvellement inventée du massage artistique ? »
J'imagine... ça me fait rire et sourire... Et aussi, pourquoi pas la douceur du poil du
pinceau, et de la plume, et du tissu, etc... Je m'amuse en le massant, je crée, j'invente...
Et puis, c'est à mon tour de ressentir, j'analyse, avec quoi ils me touchent ? ...me
caressent ? STOP, j'arrête, pas d'analyse, du ressenti et OUI, c'est très bon, je ne sais
jamais ce qui m'attend et les nouvelles connexions se font, mais ce que je sais c'est que
c'est TRÈS BON ET MÊME PLUS... À VOUS AUSSI DE VENIR GOÛTER CES NOUVEAUX
PLAISIRS DU MASSAGE ARTISTIQUE...
Bisous love"
Lilou
Pendant ce merveilleux massage, j'ai retrouvé mon enfant intérieur. En touchant, je
ressentais le corps sous mes doigts, sa forme, sa texture. Ensuite, je devenais l'enfant qui
passait des objets doux et sensuels sur la peau....plus ça avançait et plus la personne
planait. Le massage que j'ai reçu était fait par des mains artistiques...et si délicates.
Ensuite, j'ai eu plein de sensations : Des perles glissaient en douceur, en rondeur sur ma
peau, entre mes mains et mes doigts de pieds, quel délice! Des tissus en soie câlinaient
ma nuque et encore, encore, à découvrir! Pendant un court instant, l'odeur de menthe
réjouissait mon nez, ensuite avec une douceur infinie, une rondelle de banane glissait sur
mes lèvres.Est-ce un avant goût du paradis??
Je vous aime, Bilitis
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LAS VEGAS, USA
Un article publié ce mois-ci dans MindBets, Mensa news-letter
Par Iris Bernikow
Notre rencontre de février avec les Raëliens a été fascinante. Ils ont présenté une
excellente vidéo pour illustrer les fondements de leur croyance, à laquelle s’est ajouté un
commentaire de leur porte-parole. La période de questions-réponses a été respectueuse et
les réponses très directes. En exposition, ont pouvait voir un modèle réduit ingénieux du
complexe que les Raëliens espèrent construire.
Les Raëliens se réclament de 50,000 membres dans 84 pays, dont 17 membres, ici à Las
Vegas. Ils ne croient pas en dieu, et ne croient pas en l’évolution. Leur athéisme, bien sûr,
leur évite l’épithète de ‘Créationnistes’ même si leur argumentation contre l’évolution est,
à mon avis, la même que celle des Créationnistes.
Ils croient en des ‘Créateurs’, une race venue d’un autre système solaire, mais qui
ressemblent aux humains (Claude Raël les a rencontré) quoiqu’étant technologiquement
beaucoup plus avancés. Ces ‘Créateurs’ (et non pas des dieux, ni qu’ils doivent être
adorés) ont créé toutes formes de vie sur cette Terre, incluant les humains, exactement
comme nous les connaissons aujourd’hui. Malheureusement, les questions sur les traces
fossiles ou l’extinction de certaines espèces, ou encore les nombreuses mutations des
virus de la grippe, n’ont pas été soulevées.
Les Raëliens croient à la vie éternelle, dont bénéficient les Créateurs. Quand ces Créateurs
reviendront sur Terre, pour vivre parmi nous, ils nous enseigneront comment nous cloner
nous-mêmes, et insérer nos pensées/notre mémoire dans un jeune et nouveau corps. Si
vous êtes intrigués je vous recommande de visiter leur site Internet www.rael.org.
Félicitations à Carl pour avoir initié ce dialogue !
COLOMBIE
par Allan Rojas, Guide National

Le Mouvement Raëlien Colombien a initié quelques actions en envoyant lettres et
télécopies à la Cour Constitutionnelle pour soutenir l’avocat Jairo Quesedo, qui a déposé
une requête pour que le Clonage Humain ne soit pas considéré comme un crime, mais
comme un droit pour les personnes qui le souhaitent.
Devant la Cour Constitutionnelle, le livre ‘Oui au Clonage Humain’ (écrit par notre Prophète
Bien Aimé, Raël) a été présenté, et les magistrats ont été invités à le lire pour y trouver
tous les arguments politiques, religieux et philosophiques qui nous font découvrir
comment le clonage humain peut nous mener à la vie éternelle. Ce livre a également été
remis à l’avocat des mains du Prêtre Raëlien, Oscar Orozco, qui accomplit un travail
titanesque pour le développement du Mouvement sur la Côte Est.
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SAN FRANCISCO
par Craig Fuller

Des dizaines de milliers de
personnes ont encore une fois
envahi les rues de San
Francisco, le 18 mars dernier,
en
protestation
contre
l’occupation américaine de
l’Irak, joignant ainsi d’autres
manifestants dans plus de 600
actions similaires à travers le
pays.
En protestation, les Raëliens
de Bay Area ont marché du SF
Civic Center Plaza et ont suivi
la parade pendant environ
trois heures, distribuant près de 1500 tracts ‘Americanocracy’ et un tract annonçant
l‘Indice Global de Pollution de notre Prophète.
L’équipe de Félix, Craig, Bryan, Edwin et Nancy ont très bien réussi à faire connaître
l’opinion du Mouvement. Ils ont été filmés et photographiés à maintes reprises par des
caméras personnelles et par une télé de nouvelles locales. Craig et Nancy ont même
presque été arrêté pour avoir franchi la barrière opposants les protestataires... Oupsss !
Le 29 avril prochain, les manifestants vont une fois encore se rassembler pour faire
entendre leur voix. Nous vous pressons de prendre part à ces ralliements, dès qu’il est
possible de promouvoir la Paix et de dénoncer l’Américanocratie.
ANGLETERRE
par Saori

Emily, de Birmingham, a assisté à des
funérailles, hier, à l’Église Trinity
Methodist de Codsall.
Pendant le service religieux, elle a vu
le visage de Glenn (Glenn Carter, le
Guide National du Royaume-Uni)... et
a pensé "Mais, qu’est-ce que c’est que
ça?". Elle a jeté un regard à
nouveau... et a vu, sur tous les murs,
6 posters représentant Glenn, lors de
sa dernière tournée avec Jesus Christ
Superstar!
Sa mère a eu très envie de dire au
vicaire qu’elle le connaissait et qu’il ne
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croit pas en dieu! Ça aurait été vraiment drôle qu’elle le fasse...
N’est-ce pas fascinant qu’ils adorent les images d’un Guide Raëlien, à l’image de Jésus,
dans une église???
J’espère que l’anecdote vous aura fait sourire :)))))
Discussion: Évolution vs. Design Intelligent
par Andrew, un jeune Raëlien du nord du Royaume-Uni

Lundi 3 avril dernier, à mon école, j’ai aidé à organiser un débat sur le theme « design
intelligent et évolution ».
Nous avons annoncé une discussion scientifique sous le titre ‘Évolution vs Design
Intelligent : Smackdown’. Beaucoup plus de participants que prévu se sont présentés, il y
avait 26 élèves et plusieurs membres du personnel.
En plus des élèves et du personnel qui prenaient part à la discussion, un conférencier avait
été invité de l’Université Newcastle, pour introduire le sujet et présenter en bref les deux
théories. Nous étions un peu inquiets que le conférencier ait un parti-pris pour l’évolution,
ou encore pour le design intelligent, mais nous avons réalisé qu’il est resté très impartial
et à invité le débat sur le terrain de la science plutôt que de débattre des opinions.
Le début de son introduction a traité des fondements de l’évolution. Le conférencier à
expliqué la théorie de Darwin, mais a poursuivi en expliquant comment les évidences
faisaient défaut, et également comment l’évolution était improbable; les chances étant si
minces qu’il est scientifiquement inexplicable que les organismes d’origine se soient
formés par hasard. Il a également confirmé que l’évolution n’est PAS un fait scientifique.
Le design Intelligent a ensuite été élaboré. Le conférencier a donné un peu des
fondements de ce qu’est actuellement le design intelligent. Il a utilisé l’analogie de la
découverte d’une montre, et de savoir qu’elle ne peut, si on la compare à une roche, être
apparue par hasard; donc elle doit avoir un designer.
Quelques défenseurs du Design Intelligent ont été mentionnés; premièrement, les
créationnistes judéo-chrétiens, et ensuite, d’autres religions et philosophies tel le
Bouddhisme. Le conférencier ne connaissait pas mes croyances, mais à ma surprise et ma
joie, il a également mentionné le Mouvement Raëlien! Il a expliqué les fondements de nos
croyances très correctement (pas du tout de la manière à laquelle nous sommes
habituellement présentés!), mais j’ai été un peu déconcerté quand il a ajouté : ‘peu
probable, n’est-ce pas?’ J’ai toutefois été heureux lorsqu’il a poursuivi et expliqué l’aspect
scientifique derrière tout ça, et ajouté cette fois: ‘donc, pas si invraisemblable!’ :D :D
Après l’introduction, nous nous sommes séparés en plus petits groupes et avons discuté ce
qui venait de nous être présenté. J’ai enfin pu discuter sans être ridiculisé, ni me faire dire
que l’évolution est un fait prouvé! À la fin, nous sommes revenus en plénière et avons
discuté des conclusions auxquelles nous étions arrivés, et des questions supplémentaires
qu’elles soulevaient.
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Dans l’ensemble, ce fut une belle discussion; tous ont trouvé l’exercice intéressant et en
ont tiré du plaisir. C’était très bien de voir une croyance minoritaire expliquée, au lieu
d’être éconduite comme une simple folie. Tout le monde est reparti de cette discussion un
peu plus ouvert d’esprit, et dans la plupart des cas, plus aussi certain au sujet de
l’évolution!
Ce fut une belle diffusion sur le Design Intelligent, et également sur le Mouvement
Raëlien, et pour le moins, ça aura permis d’ouvrir un peu plus quelques esprits.
Love
Andrew Wright (R-U)
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