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PAROLES de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
À propos du livre à la mode: “the Purpose Driven Life”
La semaine dernière Notre Prophète Bien Aimé a
accepté de do nner une interview à notre
correspo ndant RaelRadio à Las Vegas. Parmi les
divers sujets abo rdés, il a parlé de la no uvelle
mode américaine de s’en remettre à dieu po ur
ses choix personnels.
Vo us pouvez dès maintenant écouter cette partie
de l’interview sur www.Raelradio.net
Voici tout de même un résumé de son propos
selon des notes prises au moment de
l’enregistrement :
« Les actions réalisées par les Églises peuvent
avoir des effets po sitifs, elles ont la possibilité
d’aider les gens, en leur donnant de la no urriture
par exemple, et c’est bien. Mère Theresa a aidé
plusieurs personnes, mais elle l’a fait en tentant
de les convertir, ce qui est mal.
Il y a une nouvelle tendance à la mode de
penser que la vie est contrôlée et
prédéterminée. Un no uveau livre, “the Purpose Driven Life” (la vie avec un but
déterminé), est devenu populaire après qu’une femme ait réussi à convertir so n
kidnappeur, et l’ait fait se rendre et s’excuser, grâce à cette no uvelle philosophie qui
propo se que chaque être humain a un but dans la vie, un but do nné par dieu.
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Chaque être humain qui se sent solitaire, se sent mieux quand il pense qu’un ange gardien
prend soin de lui. Mais ce n’est qu’imagination.
Au no m de dieu, les gens po urraient détruire la liberté.
Si no us retournons à la so urce, au message de Jésus, qui dit de s’aimer les uns les autres,
aucun dieu n’est nécessaire po ur le mettre en application.
Le danger d’une vie dirigée-par-dieu c’est que vous exécutez les ordres de dieu, quels que
soient les ordres que vous croyez avoir reçus; comme Georges W. Bush qui dit que sa
mission d’envoyer des tro upes en Irak lui a été donnée par dieu!
Cette théo rie excuse l’inacceptable. Elle permet de tuer les médecins qui pratiquent
l’avortement. Hitler aurait pu avoir cette philosophie.
Agir selon la volo nté de dieu, c’est le po uvoir du mal.
Ne to mbez pas dans le piège de ceux qui croient en dieu et qui ont abandonné leur
conscience, par exemple, avec le tsunami, où les gens pensaient que c’était la vo lonté de
dieu, et les survivants remerciaient dieu pour être encore en vie... c’est terrible !
Certains rabbins ont organisé le procès de dieu après la deuxième guerre mo ndiale qui a
coûté la vie à 6 millions de Juifs. ‘‘Dieu est-il coupable?’’ C’est une question que pas un
prêtre catho lique, ni un iman musulman n’o serait po ser. C’est là la beauté de la religio n
juive, ils o sent po ser des questions, et certains rabbins ont quitté leur religion après avoir
déclaré dieu coupable. C’est très beau.
Vivre une vie dictée par dieu, c’est dangereux.
Vous êtes responsables de vos actio ns, de vos paroles, et de l’amour que vous donnez.
Vous devez vous muscler le cerveau au maximum, et vous entraîner à vo us po ser la
questio n ‘‘Qu’est-ce qui est bien? Qu’est-ce qui est mal?’’ C’est la raison pour laquelle nous
avo ns été créés.
Les Elo him nous disent : ‘‘Ne faites rien de ce qu’on vo us demande si c’est contre vo tre
conscience’’.
Si vo us vivez une vie dirigée-par-dieu, vous abandonnez le po uvoir de décider de ce qui
est bien et de ce qui est mal.
Tout humain qui abandonne son pouvoir de choisir est malade.
Vous êtes malade si vous n’utilisez pas votre conscience.
Ce livre, ce bestseller, est très dangereux. C’est une autre tentative pour faire dépendre
des gens d’un dieu qui n’existe pas. »

À Propos du Communiqué de presse sur La Corée, publié dans
Contact 307 et intitulé « La Corée punie par les Élohim »
Des questions no us so nt parvenues, suite à la publication du communiqué de presse relatif
à la Corée, selo n lequel des catastro phes naturelles et des scandales vont toucher de plus
en plus la Co rée; certaines personnes pensant que ces événements surviendraient suite à
une intervention des Élohim.
Voici la précision apportée par le Prophète Raël, de façon à dissiper to ute idée de
possibilité de violence de la part de nos Créateurs :
« Le communiqué parle bien de catastrophes naturelles, et non pas déclenchées par les
Élohim, ce qui serait inacceptable, même par mo i, comme ma réaction au test de Satan l'a
prouvée... Il faut bien relire le texte que j'ai transmis perso nnellement... par contre,
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certains humains à des po stes de responsabilité peuvent être guidés dans la mauvaise
directio n... et c'est leur responsabilité de refuser les tentations comme je l'avais fait... cela
peut engendrer des catastrophes... par exemple Bush dépensant plus d’argent en Irak que
pour sauver les vies des victimes de l'ouragan Katrina... enfin, il y a une différence
extrême entre l'accueil des Élohim, qui est laissé à no tre entière liberté, et le respect des
Droits de l'Homme, créés po ur son plus grand honneur par no tre Humanité; qui garantit le
droit sacré de la libre circulation des hommes et des idées, et qui s'applique aussi au
dernier des Prophètes qui est "un homme parmi les ho mmes", avec les mêmes droits que
les autres.
Et il est normal que ceux qui ne respectent pas les Droits de l'Homme soient sanctionnés,
o u plutô t génèrent eux-mêmes leurs propres sanctions. To utes ces punitio ns ne
peuvent être dues qu’à des respo nsabilités humaines. Aucune ne viendra des Élohim.
Regardez et observez... c'est tellement drôle de voir le seul pays qui me refuse l'accès à
son territoire, so us prétexte que je prône le clonage, être sali par un premier scandale
impliquant un scientifique faisant du clonage... Et seuls des humains po rtent cette
responsabilité ! Ils auraient pu refuser ces tentatio ns... mais ne l'ont pas fait... eux seuls
en portent la respo nsabilité. Tout comme seuls les humains portent la respo nsabilité
d'avoir utilisé la bo mbe ato mique sur Hiro shima... So it nous utilisons notre conscience ...
soit nous devenons victimes d'une implacable sélection naturelle ...
Rien de bien nouveau en fait : ne pas oublier le passage dans les Messages qui prédit
"une vie infernale à ceux qui s'opposeront au Messager des Élo him" etc... ... cet
avertissement était d'ailleurs beaucoup plus fort que le Message au gouvernement Co réen,
et est, po ur mo i, à comprendre de la même manière... et il y a déjà eu une mise au point
à ce sujet. La non-vio lence inconditionnelle et absolue reste no tre valeur la plus
importante, pour no us tous comme pour nos Créateurs. »
Love RAEL

SUPPRESSION DE L'HISTORIQUE DES EMPRUNTEURS ET DE
L'OBLIGATION D'INFORMER LE COMITÉ D'ÉTHIQUE POUR LES
RELATIONS FINANCIÈRES
Nous insistons chaque année aux stages sur ce problème, et rappelons constamment que
nous ne voulons rien entendre lorsque des emprunts ne sont pas remboursés. Cependant,
les rumeurs, plaintes et marmonnages à ce sujet continuant, j'ai décidé de supprimer
définitivement la liste comportant l'historique des emprunteurs, ainsi que l'obligation faite,
autant pour les prêteurs que pour les emprunteurs, d'informer le comité d'éthique.
Ces deux mesures n’existent dans aucune autre religion, et il n'y a pas de raison que nous
soyons plus rigides à ce sujet. Aucun catholique, ou aucun juif, ne va voir son prêtre ou
son rabbin quand un coreligionnaire lui doit de l’argent, ou n'écrit au Pape quand un
prêtre a des dettes....
Cette liste créait en fait un "mini KGB" d’informations sur les activités financières des
membres. Nous avons bien d’autres choses à faire, et nous ne sommes vraiment pas là
pour ça. Il est temps de responsabiliser ceux qui prêtent à d’autres Raëliens, ou à des
Guides.
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Je rappelle, et continuerai de rappeler durant les stages, que les Guides ne sont pas des
Guides financiers, mais des Guides spirituels. Ce n'est pas parce qu'un Guide a des
qualités faisant de lui un personnage, avec un charisme et une spiritualité le rendant apte
à devenir un prêtre Raëlien, qu'il est doué pour les affaires financières. Je dirai même que
les Guides Raëliens sont en moyenne moins doués que les autres pour s'enrichir
financièrement, et c'est très bien comme cela, car ce n'est pas leur mission première ! Si
les Guides Raëliens étaient doués pour les affaires, cela se saurait depuis longtemps, car
nous aurions des dizaines de Guides Raëliens millionnaires, ce qui est loin d’être le cas.
Comme disait un chef d’entreprise : "Quand un conseiller en training management me
propose ses services, je lui demande le relevé de ses comptes en banque : s'il y a moins
d'argent que sur les miens, cela veut dire qu'il n'a rien à m'apprendre sur ce plan". Les
Guides Raëliens sont là pour Guider les Raëliens sur le chemin de l’éveil spirituel, la
compréhension des Messages et de notre enseignement, et uniquement pour cela. Ils ne
sont en rien des conseillers financiers.
Que les Guides Raëliens ne soient pas doués pour gagner de l’argent n'est pas un
problème, car leur devoir est d’être des spécialistes de l'enrichissement spirituel et non
matériel.
Soulignons au passage que je continue cependant d'encourager les Raëliens et les Guides
à s'entraider, à investir ensemble dans des projets ou entreprises, mais qu’ils sont les
seuls responsables du succès ou de l'échec de leurs prêts ou investissements, et ne
sauraient se plaindre ensuite à qui que ce soit à l’intérieur du Mouvement.
La structure du Mouvement ne veut désormais rien entendre des problèmes d’argent entre
les Raëliens et les Guides. Si certains contractent des dettes et ne les remboursent pas, il
existe dans la société des instances juridiques auxquelles vous pouvez avoir recours, et je
vous encourage à le faire, même si vos débiteurs sont des Guides au plus haut niveau.
Mais ce n'est pas le rôle de la structure raëlienne de mettre son nez dans les
affaires financières de ses membres, ou de superviser les interactions monétaires des
Raëliens, qui sont adultes et doivent être assez responsables de leurs actes pour savoir
comment gérer leurs capitaux.
En résumé, le message est clair : nous ne voulons plus
jamais rien entendre des problèmes d'argent entre les
Raëliens, et cela inclut les Guides.
Love, RAEL

CLITORAID
No tre Prophète Bien Aimé est très fier des Raëliens
américains qui o nt ramassé plus de 1,000$ durant les stages
US po ur l’action CLITORAID, et enco re plus du fait qu’un
raëlien américain, niveau 3 (Harold Henning, sur la photo),
qui est médecin obstétricien, ait o ffert de se rendre au
Burkina Faso et d’opérer gratuitement les raëliennes, afin
qu’elles retrouvent leur clitoris et leur dro it au plaisir.
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No tre Pro phète Bien Aimé a dit:
“Cette offre me do nne une meilleure idée: au lieu d’utiliser cet argent et to ut l’argent futur
que nous réussirons à ramasser po ur opérer quelques femmes seulement, nous devrions
créer le premier Hô pital Raëlien, et opérer gratuitement toutes les africaines, avec l’aide
de médecins raëliens ou de médecins non-raëliens bénévo les. J’imagine un petit hôpital,
l’Hôpital Raëlien du Plaisir, spécialisé dans les opérations de reconstruction du clitoris.
No us pourrions construire ce petit hô pital avec une structure très simple, de style africain,
à Élohika, no tre terrain raëlien au Burkina Faso, avec autour un village tout simple,
également de style africain, où les femmes pourraient attendre quelques jours, avant et
après l’opération.’’
Quelques équipes se mettent en place pour faire de ce projet une réalité. Si vous
souhaitez vous porter volo ntaire pour cette belle action, envo yez un courriel à
info@clitoraid.o rg

À propos de l’éducation sexuelle des enfants
La phrase suivante, extraite des Messages, a souvent été critiquée: “Ne rien dire à ses
enfants au sujet du sexe c'est mal, leur expliquer à quoi ça sert c'est mieux mais ce n'est pas
encore suffisant : il faut leur expliquer comment ils peuvent s’en servir pour en retirer du
plaisir "
(Les extraterrestres m’ont emmené sur leur planète, p.169)

Cathy, de Belgique, a trouvé le document suivant, publié par la Communauté F rançaise:
Comment bien traiter la sexualité des enfants
« Les enfants ne peuvent pas être effrayés par la sexualité et l’intimité. Ceci ne signifie pas que
les enfants ne doivent pas être informés au sujet de l’exploitation sexuelle. Aujourd’hui, toutefois,
nous devons trop souvent constater que les enfants sont d’abord informés sur ce qui peut mal
tourner dans une relation (sexuelle) avant d’être informés correctement sur la sexualité et
l’intimité en général.
Constamment, d’ailleurs, les enfants indiquent eux-mêmes le manque troublant d’informations
suffisantes et de qualité. Une interprétation positive de la sexualité et de l’expérience sexuelle peut
aider les enfants à faire mieux et plus vite la différence entre ce qu’ils veulent réellement euxmêmes et ce qui risque de leur être imposé. » (Rapport final de la commission nationale contre
l’exploitation sexuelle des enfants 23.X.1997)
Parler de sexualité avec des enfants n’est pas chose aisée. D’autant plus qu’elle est encore et
toujours un sujet tabou qui limite les conversations et les comportements. Au risque de malmener
l’enfant au moment même où il prend conscience de l’autonomie de son corps, de son identité
sexuelle, de sa sexualité. Et pourtant en parler est essentiel. Les enfants se sentent ainsi plus à
l’aise, plus apte à assumer leurs désirs et à se défendre de ceux des autres. Pour grandir, trouver
un équilibre, évoluer, ils ont besoin d’apprendre d’où ils viennent. Leur curiosité va aller avant tout
vers les choses de la vie, comme la sexualité.
La sexualité est une notion vaste qui concerne l’être dans sa globalité. Elle est une partie de
l’identité et s’exprime par des attirances et des comportements divers. Elle est en lien avec la
pulsion de vie, le plaisir, le besoin de partage, d’attachement, de sécurité. La sexualité n’est pas liée
à un âge particulier. La manière dont elle est vécue est différente d’un âge à l’autre, d’une personne
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à l’autre, d’une culture à l’autre. En parler dans une perspective éducative doit tenir compte de tous
ces aspects. L’éducation sexuelle n’a de sens que si elle a pour finalité l’épanouissement
physique, psychologique, affectif et social. Cette mission peut paraître presque impossible, mais
reste un idéal vers lequel tendre.
Et s'il vous plait bien... au sujet de la masturbation et les jeux sexuels des enfants
La masturbation constitue un phénomène courant du développement de l’enfant et dure plus ou
moins longtemps. L’exploration de toutes les parties de son corps exprime davantage un besoin de
curiosité et de découverte qui n’est pas jugé malsain ou déplacé à ses yeux.
La masturbation n’implique ni vice caché, ni danger physique. Il est donc important de laisser
faire l’enfant et d’expliquer ainsi ce qu’est le sexe et ce qu’il représente. Par ailleurs, nous
pouvons leur dire que tous les enfants de leur âge le font, mais que c’est quelque chose d’intime et
qu’il ne faut pas le faire devant tout le monde. Surtout ne leur faisons pas sentir que leur attitude est
répréhensible, de même ne les grondons pas ; cela risquerait de leur donner une mauvaise image de
leur corps, et les obligerait à se cacher pour se masturber, tout en s’inquiétant encore plus.
S’opposer à cette pratique, peut soit encourager l’enfant à l’utiliser comme méthode de provocation,
soit le culpabiliser en associant le plaisir à l’interdit.
Depuis toujours, les enfants jouent à des jeux « interdits », ces jeux délicieux où un trouble
étrange se mêle à la curiosité de découvrir le corps de l’autre. Les enfants aiment s’entourer de
mystère pour se livrer à ces jeux, se dérober au regard des adultes. Ils perçoivent intuitivement que
leurs jeux, tout à fait jubilatoires pour eux, sont de l’ordre de l’intimité et sont destinés à rester
dans le cercle restreint de la communauté enfantine. Jouer au docteur, au papa et à la maman, à
« faire l’amour » fait partie de la découverte des organes génitaux et du développement
psychosexuel de l’enfant. Ces jeux répondent à leur curiosité sexuelle.
Notre Prophète Bien Aimé a fait le commentaire suivant :
« Ce rapport est intéressant, et il y a de nombreux autres documents et publications
scientifiques montrant clairement tous les enseignements des psychologues, sexologues et
autres spécialistes de l’enfance qui disent la même chose que les Messages...mais les anti
sectes catholiques (la majorité des antisectes sont catholiques et presqu'aucun athée)
veulent propager l’idée que toute éducation sexuelle est forcément pro-pédophile... On en
revient à leurs vieux tabous anti masturbation... et tout simplement anti plaisir... et donc,
que notre enseignement sur ce plan peut "inciter à la pédophilie", comme ils le proclament
...Notre enseignement sur ce sujet n'est ni plus ni moins que ce qu'enseignent les
spécialistes de l'enfance et que dénoncent les anti sectes, comme étant anti éducation,
dangereux pour l’épanouissement des enfants, et voulant ramener les gens à l’époque où
l’on attachait les mains des enfants pour qu'ils ne se masturbent pas... »

Nominations- Démission- Exclusions
Pierre Gary est le nouveau Guide Natio nal pour la F rance. Tous nos vœux de succès cher
Pierre !!!
Jean-F rançois Lecocq, de F rance, a démissio nné de la structure.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Sont exclus de la structure du Mouvement Raëlien International :
Daniel Vandinja, de Suede
F rancois-Xavier Reviron, de F rance
Louanne Julliot, de France
Mathieu Moriané, de France

ACTUALITÉS ET OPINIONS (www.raelianews.org)
Robbie Williams bienvenu au Mouvement Raëlien
Robbie Williams, le célèbre chanteur britannique, a annoncé
qu’il voulait lancer sa propre religion et la dédier aux
extraterrestres.
M. Williams a également dit au présentateur Chris Evans, de
la BBC Radio, que la religion qu’il a en tête semble avoir des
points communs avec l’organisation raëlienne. Il souhaite sa
religion ‘‘libre et universelle’’.
Il a également dit: ‘‘Les extraterrestres sont définitivement
en route, sérieusement. Prenez note. D’ici 2012 – Watch out
kids J.’’
Nous pensons certainement qu’ils sont en route, dès que
l’Humanité deviendra moins violente, comme il est mentionné dans les Messages donnés à
Raël, le guide spirituel du Mouvement Raëlien. Raël a exprimé le souhait de rencontrer
Robbie Williams. Souhaitons que cette rencontre se fasse bientôt, afin que nous puissions
joindre nos efforts pour préparer l’Humanité en vue de l’accueil de nos Créateurs.

Les Stages
LAS VEGAS
Un Hit J

de
….

La Structure Raëlienne US
grandit
rapidement
et
solidement, et l’harmonie qui
s’est développée pendant la
semaine passée dans cet
hôtel-casino, au milieu du
désert, à 50 km au sud de Las
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VEGAS, a été vraiment spéciale et belle.

(sur la photo, Nico le, Guide Continentale, Ricky, Guide National des USA, et Félix,
coo rdonateur des stages aux USA)
Les enseignements de notre Prophète Bien Aimé o nt été si puissants que personne n’a pu
quitter les lieux et rester indifférent. La dernière soirée, nous sommes tous allés dans le
désert à proximité, pour un piquenique au coucher du soleil. Et puis, doucement, les
étoiles sont apparues, et no tre Prophète Bien Aimé nous a fait sentir l’Univers infini, le
nombre infini d’Humanités qu’il y a, et la po ssibilité d’être un jo ur accepté parmi celles qui
sont pacifiques. Ce rêve s’est développé tout au lo ng de la semaine, et il est maintenant
solidement ancré dans l’esprit des participants. Perso nne ne voulait quitter le désert. Nous
avo ns chanté et ri. Dou était avec nous et a terminé la soirée avec la prière “Hosanna”. Un
moment d’éternité...
Le stage a débuté avec un discours intense de no tre Prophète Bien Aimé que nous
souhaitons partager avec quelques notes prises à ce moment... mais rappelez-vous, pour
avo ir toute la saveur de ses précieux enseignements, il ne faut pas manquer Ses prochains
stages (au Canada du 15 au 23 juillet, en Slovénie du 29 juillet au 6 ao ût, et au Japon du
12 août au 20 ao ût).
Extraits de l’intro du stage, à partir de notes:
« Qu’est-ce qui est le mieux? Vivre 100 ans d’une vie
ennuyeuse, o u 1 seconde d’un mo ment de joie intense?
Vivre 100 ans à regarder ‘‘La Roue de Fortune’’, ou un
jour de joie et de bonheur parfaits? Un jo ur avec le o u
la meilleure partenaire imaginable, ou une vie entière
avec un ou une partenaire ennuyante? C’est vous qui
cho isissez.
Vous avez choisi, vo us êtes ici.
On vous a peut-être dit ‘‘C’est une secte sexuelle, ils
vont te voler ton argent’’. Votre argent ne vous quittera
pas sans votre autorisation, et si vous êtes ici pour
avo ir du sexe, vous risquez d’être déçu, puisque c’est
un domaine personnel et que les participants vivent la
vie qu’ils souhaitent. Mais ceux-là qui vous mettent en
garde sont en fait jaloux de votre bonheur, jalo ux de
vous voir réaliser vos rêves...
Bienvenue dans la « fabrique de rêves de Raël! »
Ne limitez pas vo s rêves. Nous sommes conçus po ur avoir des rêves infinis. Si vos rêves se
limitent à une no uvelle voiture, une nouvelle maiso n, de no uvelles chaussures, ce n’est
pas suffisant.
Votre cerveau est un maxi-ordinateur conçu po ur développer des rêves infinis, pas po ur
rêver d’une voiture ou d’une maison. Remontez le courant du niveau de votre esprit!
Quand vo us étiez âgé de 5 ou 6 ans, vo s rêves étaient plus grands.
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Vous po urriez gagner 10 millions de dollars. Vous vous sentiriez heureux au début, mais il
disparaitrait peu à peu et vo us vous assoiriez et verriez que vo us n’avez pas de rêves,
parce que vous n’avez pas de spiritualité.
Utilisez la fabrique de rêve que vous avez à vo tre dispo sition, pour générer des rêves
infinis.
Avoir des rêves infinis signifie que vous ne po uvez atteindre la fin de vos rêves, et la
première cho se à prendre co nscience pour y arriver, c’est que l’infini est le contraire de la
perfection.
Le premier mythe à chasser de votre esprit est le mythe de la perfection. Voilà votre plus
grand ennemi, comme un ‘alien’ à l’intérieur de vous.
Rien dans l’Univers n’est parfait, ni même les Élohim. L’infini n’est pas parfait, mais il est
en harmo nie. Vo us ne pouvez être en harmonie si vous pensez à la perfection. La
perfection n’existe pas. La perfection c’est de l’autodestruction.
Prenez votre vie sexuelle, par exemple. Vo us so uhaitez être l’amant ou l’amante parfaite,
et en ayant ça en tête vo us n’épro uvez pas de plaisir. Tellement de mythes sur les
performances sexuelles! Tellement de spams sur l’agrandissement du pénis!! Je
souhaiterais que nous puissions générer des spams disant ‘‘agrandissez votre conscience’’.
Soyez vo us-même, parce que personne d’autre ne peut être Vous! »
Et beaucoup plus…. À votre prochain stage J
Le pro gramme de la semaine était chargé, mais certains ont trouvé le temps d’aller dans
les rues de Las Vegas, pour pro mouvo ir l’action ‘‘Adoptez un Clitoris’’. Nous étions une
cinquantaine, tous vêtus d’un T-shirt rose arborant le slogan accrocheur sur le devant. Les
passants n’en croyaient pas leurs yeux. D’emblée, ils pensaient bien sûr que no us faisions
la promotio n d’un quelco nque site porno, et ils réalisaient ensuite que c’était quelque
cho se d’autre. Ils ne pouvaient alo rs résister à lire nos tracts... Le clitoris ne dérange pas
seulement les gardiens des traditions africaines, mais il dérange également les gens en
Amérique. Notre campagne Clito raid est une campagne pour aider les femmes africaines,
et également pour éduquer les gens de partout sur l’importance de vivre une vie sexuelle
saine et épanouie, exempte de tabo us... il y a beaucoup à faire !!
À ce sujet, la semaine pro chaine, ne manquez pas l’interview spéciale de no tre Prophète
Bien Aimé, sur notre Radio, et également en Vidéo sur raelianews.o rg
Le dernier jo ur, 2 nouveaux Guide-stagiaires ont été nommés:
Nadine Gary de Las Vegas, responsable de la diffusion dans la communauté
hispanophone des USA.
Alaric Balibrera de Chicago , responsable de RVP pour les USA.
Et un Guide, niveau 4:
Rick Guererro de Dallas, Guide National du Texas.
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Diurbin a également été acceptée comme
Assistante-Guide et Guide Natio nale de Cuba.
Félicitations à vo us quatre et bon succès dans vos
responsabilités !!

Plus en images:

Dans les rues de Las Vegas

Lara, maître en “Bang Bang”
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plaisir

Et encore du plaisir

Ricky, Guide National

So phie, grâce, feminité et humo ur…

Rael’s girls dans to us les coins

Créatio n…’after hours’ J
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Diurbin, une danceuse fascinante...

...et une merveilleuse chanteuse

Il était tard, mais no us ne pouvio ns quitter Merci Prophète Bien Aimé
la salle, no us aurions pu passer la nuit à
écouter et chanter avec le dernier
Prophète…

DIFFUSION AUTOUR DU MONDE
DIFFUSION EN JAMAÏQUE
Par Syndie April, assistante Guide.

Une magnifique semaine de folies, sous le soleil des Caraïbes…
Lors d’une semaine de diffusion en Jamaïque avec Bernard Lamarche, la folie a été au
menu… Je me souviendrai toujours de ce plaisir à diffuser!
Nous avons travaillé fort, mais toujours dans le plaisir! Bernard est vraiment un exemple
à suivre; il applique réellement les enseignements de notre Prophète…
Il est dans l’action, tout en gardant son harmonie, son humilité, et par-dessus tout, il
génère du plaisir tout autour de lui! Merci cher Bernard pour cette expérience magnifique!
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Nous avons contacté plusieurs médias et avons obtenu 2 superbes entrevues avec les 2
plus grosses radios de la Jamaïque...
Bravo Bernard pour ton calme et ton
professionnalisme en entrevue! Aussi, la publiciste d’un des plus gros journaux, s’est
présentée à la conférence, et elle avait de bonnes et respectueuses questions. Très
“friendly”, terminant ses phrases avec l’hymne national de l’Ile: “Ya man!” ;-)

Elle va se documenter un peu plus… c’est à suivre!
Jour 3, nous avons remis une lettre officielle à la “1ère femme de l’histoire” Premier
Ministre du pays, demandant un terrain pour l’Ambassade… aussi à suivre!
Nous avons distribué 1000 tracts dans le New Kingston, 30 personnes se sont présentées
à la conférence, 4 livres et 3 CD vendus, et plusieurs de nos cartes d’affaires ont été
distribuées. Et bien sûr, la diffusion se poursuivait dans nos activités sociales… Nous
avons rencontré un petit Jamaïcain Montréalais, qui sera au Québec pour le festival de
Reggae cet été… Je compte bien le revoir à ce moment là! Vous viendrez ? ;-)
Les Jamaïcains sont accueillants, beaux et ont besoin des enseignements de Notre
Prophète, sur tous les plans… J’espère pouvoir y retourner, pour aller arroser les graines
de conscience que nous avons semées…
Merci Élohim de me faire vivre d’aussi intenses moments!
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DANEMARK

par Annick Decreau

Voici maintenant quelques mois que j'ai décidé de participer à une nouvelle aventure!!
Une belle et enrichissante aventure qui voit certains d’entre nous avoir le privilège de
débuter le mouvement dans ces pays d’Europe encore vierges! J’ai choisi le Danemark, je
n’y connais personne, mais une très sympathique dame danoise, amie de la charmante
raëlienne de Paris, Margot Morel, se propose de faire la traduction de tracts et posters en
danois. Mon idée est de faire une conférence dans la capitale, Copenhague. Kenny Stolpe,
Guide National de Suède, avait déjà un lien en danois pour les cinq points des Messages
sur son site raëlien suédois, et également un contact sympathisant à Copenhague, Jann
Kuusisaari, un genre d'écrivain indépendant souhaitant faire un reportage sur nous pour
une association homosexuelle. Donc déjà beaucoup d'aide!!
La conférence allait avoir lieu le samedi 29 avril, à 15h00, dans un hôtel agréable et assez
central. La publicité pour cette conférence allait débuter à travers le lien danois du site
raëlien suédois, et sur Google également, grâce à Kenny. Je me rendais à Copenhague
une semaine auparavant pour afficher 100 posters dans la ville, et distribuer environ 700
tracts. Des annonces de la conférence allaient aussi être envoyées à un mailing list que j'ai
commencé en surfant sur les pages du Web danois!!!
Le jour de la conférence arrive et neuf personnes se présentent (principalement des
jeunes, parmi eux des étudiants en Art et Jann Kuusisaari). Kenny m’avait rejoint la veille,
nous allions faire la conférence ensemble. Peu de gens, mais d'une qualité non
négligeable. Trois personnes ont acheté les livres, et d’autres allaient les télécharger. Le
jour suivant la conférence, je reçois un appel d'un des étudiants qui voulait me rencontrer
pour acheter deux livres, et désirait me laisser son e-mail afin de me proposer son aide
pour toutes actions supplémentaires au Danemark. Un jeune homme danois très
charmant, appelé Rasmus!!
Après la conférence, Jann Kuusisaari (voir photo ci-dessous) nous a rejoints pour dîner
(Kenny et moi), mais surtout pour nous interviewer au sujet de notre position sur
l’homosexualité. En écoutant nos vues sur la sexualité, il en est venu à dire qu'il devrait
"devenir un raelien". Il a pris des photos de nous, et éditera son article pour le site Web
de la Danish National Association for Gays & Lesbians (LBL, Landsforeningen for Bøsser og
Lesbiske), fondée en 1948, et une des plus anciennes organisations gay au monde...
À suivre, Love,
Annick Décréau

CROP-CIRCLES dans les rues de Suisse

Par Pierre Bourgeaux

Un moyen simple pour diffuser : les CC (Crop Circles). Nous avons commencé à exposer
des posters CC dans la rue, il y a quelques années en Suisse. Tout de suite, nous avons vu
l’intérêt des passants pour ces beaux dessins que l’ont trouve dans les champs de
céréales.
Il faut dire que de plus en plus de médias font écho de ce phénomène. De nombreux sites
existent sur Internet, avec vidéos montrant la formation des ces CC. Des calendriers
paraissent chaque année, ainsi que de nombreux livres avec de superbes illustrations.
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En Suisse, le promoteur de « Mystery Park », Mr Von Daniken, expose des posters CC
dans son centre et a même organisé un concours avec les
enfants. Le meilleur dessin devait être réalisé dans le
champ de blé, le 20 août dernier, juste à coté du
« Mystery Park ». Quelle surprise ont eu les organisateurs,
de voir que dans le champ prévu à cet effet, un beau CC
existait déjà, réalisé pendant la nuit alors qu’il pleuvait et
faisait du brouillard !
Il est à noter qu’un jour Mr Von Daniken est passé devant
notre stand et nous a dit qu’il était 100% d’accord avec
nous !
Avec notre technologie actuelle, il est impossible de faire
un dessin parfait, surtout en si peu de temps. Pour faire
un mauvais dessin de 60m de diamètre, avec des
planches, donc en écrasant le blé, quelques 10 personnes
vont mettre au moins une journée. On fait facilement la
différence entre un mauvais dessin et les œuvres d’art réalisées en quelques secondes, en
gardant le blé vivant ! L’un des plus beaux est apparu en Angleterre en 2001. C’est la très
connue galaxie à 6 branches, composée de 409 cercles, avec un diamètre de 240 m sur
une superficie de près de 5 hectares. Sa perfection, sa grandeur et le temps de réalisation
(une nuit) montre qu’il est impossible de faire cela en écrasant le blé avec des planches.
De plus en plus de scientifiques s’intéressent à ce phénomène. Dans un des derniers CD,
ils parlent ouvertement de l’origine ET, et commencent à comprendre que les auteurs de
ces CC sont au courant de tout ce qui se passe sur la Terre.
De plus en plus de personnes se posent des questions quant à l’origine de ce phénomène.
L’an passé, nous avons exposé en Suisse, d’avril à octobre. Bilan : Près de un million de
personnes sont passées devant notre stand. Quelques 3,000 personnes ont été informées
des Messages, avec plus de 240 livres vendus……Et 2 personnes sont venues faire leur
TPC !
Merci à Daniel Moser pour son aide précieuse, et à Helene Moser pour le suivi !
Merci à ceux qui viennent nous aider de temps en temps, comme les Raëliens
d’Allemagne.
Cette façon de diffuser est simple et ce sont les gens qui viennent à nous. Souvent ce sont
des artistes qui s’arrêtent, intéressés par l’esthétique des dessins (nous exposons toujours
les plus beaux !). Mais la plupart des gens connaissent déjà parfaitement tout ce qui
concerne les CC ;
Nous n’avons plus qu’à faire le lien avec les Messages.
On peut faire cela dans tous les pays (juste un poster pour le texte dans la langue du
pays !)
C’est aussi un excellent moyen pour s’obliger à parler anglais, quand on expose dans un
pays étranger.
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