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PAROLES de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ

N’oubliez pas de vous brancher sur www.raelradio.net... J

ACTUALITÉS ET OPINIONS
À propos du « Da Vinci Code »

Nous avons reçu de nombreuses questions
dernièrement afin de connaître notre position sur
“Le Da Vinci Code ”, ce bestseller de Dan Brown et
également sur le film qui en a été récemment tiré.
Ce livre a remporté un tel succès qu’il a déclenché
toutes sortes d’émotions de par le monde.
Certaines églises, chrétiennes, ont même tenté
d’en faire stopper la publication. L’Église Catholique
a subventionné plusieurs documentaires pour
essayer de neutraliser les effets du roman, en
expliquant que Jésus est dieu, et qu’il n’aurait ainsi
pu avoir un enfant...
Alors, quelle est la position du Mouvement Raëlien
sur cette brillante histoire?
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Eh Bien, mise à part qu’elle est brillante et bien construite, elle incite les gens à se
questionner sur leurs croyances et sur ce qu’on leur a imposé depuis longtemps. Le
Mouvement Raëlien accueille toujours très favorablement toute publication qui suscite un
tel effet sur les gens, puisqu’il y a encore trop de gens qui souffrent et meurent à cause
des dogmes monothéistes qui dictent leurs vies, leurs amours et leurs morts.
Mais avant d’élaborer sur la part éducative de ce roman, soyons bien clair sur ce point;
que Jésus ait eu un enfant ou non ne nous intéresse nullement. Un message a été donné
à Jésus et sa mission a consisté à le répandre partout sur terre. Il a définitivement touché
la planète entière, et un de ces principaux messages, “aime ton prochain comme toimême”, a réussi à franchir 2000 ans de déformations, voilà ce qui compte réellement. Le
message qu’il a voulu transmettre n’avait rien à voir avec sa lignée, même s’il faisait
souvent référence à son père dans les cieux, qui était en fait son réel père biologique, tel
que révélé dans le livre ‘Le Message donné par les Extra-Terrestres’. Tout comme Raël,
Jésus est le fils issu de l’union d’un de ces Créateurs et d’une fille de la Terre. Le but visé
par cette conception originelle était, selon l’explication dans ‘Le Message donné par les
Extra-Terrestres’, de montrer que notre ADN est compatible avec l’ADN des Élohim,
comme il est cité dans la Bible : “quand les fils d’Élohim venaient vers les filles des
hommes et qu’elles enfantaient d’eux, c’était les héros qui furent jadis des hommes de
renom”. Nos Créateurs sont des êtres humains et ils nous ont faits à leur image. Certains
de leur Prophètes ont été conçus de la même manière que Jésus et Raël, pour démystifier
le concept de dieu et se concentrer sur le message qu’ils avaient à transmettre.
Malheureusement, beaucoup ont choisi de ne voir que le Messager, au lieu de voir le
Message qu’il apportait; ils ont choisi de se concentrer sur le doigt, au lieu de voir la
direction qu’il pointait. C’est probablement là le plus important élément qui est présenté
dans Le Code Da Vinci; la trahison du message de Jésus.
De toute évidence, Jésus a été trahi, et pas par ceux qu’on nomme communément des
traîtres, comme Judas... Nous avons constaté, dans l’Évangile selon Judas, publiée il y a
peu de temps par le National Geographic, que Judas était probablement le disciple le plus
proche de Jésus et le plus dévoué. Jésus a plus tard été trahi par ceux qui avaient soif de
pouvoir; ce fait est très bien documenté maintenant, et on ne parle pas d’une histoire
fictive fabriquée par de brillants auteurs.
Bart Ehrman, professeur en études religieuses à l’Université de Caroline du Nord, à
Chaptel Hill, a écrit : “Constantin s’est autrefois converti au christianisme, il s’est d’ailleurs
converti à une forme très orthodoxe de la chrétienté, et lorsque l’État a le pouvoir et que
l’État est chrétien, cet État commence à exercer son influence sur la chrétienté. À la fin
du quatrième Centenaire, sont apparues les lois contre les hérétiques. L’Empire qui était
habituellement antichrétien, n’est pas seulement devenu chrétien, mais a également
essayé de dicter ce que la chrétienté devait être”.
Constantin voulait UN dieu, et UNE religion, de manière à statuer sur UN Empire et UN
Empereur. Il a utilisé Eusebius pour concevoir l’adaptation de l’histoire de Jésus telle que
nous la connaissons aujourd’hui, afin que ce soit exactement comme il souhaitait que ce
soit.
Certains experts démontrent maintenant que les “Gnostiques”, ou les Chrétiens déclarés
hérétiques au quatrième siècle et après, étaient plus humanistes, philosophiques et
féministes, et suivaient une voie plus « chrétiennement spirituelle » que ceux qui ont
finalement triomphé.
Donc, quelques Évangiles seulement ont pu percer, celles qui étaient politiquement
acceptables, alors que nombres de documents hérétiques ont été condamnés.
Heureusement, ces documents refont surface maintenant et les gens peuvent desormais
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envisager un autre aspect de cette histoire, et le Code de Da Vinci aide assurement les
lecteurs à être plus instruits sur la réelle vie de Jésus.
Pour ce qui a trait au savoir, le film débute avec un discours du principal héros de cette
histoire, un discours au sujet des symboles, et à quel point ces symboles du passé ont eu
leur signification complètement trahie. J’ai eu tellement de plaisir a voir sur l’ecran, la
swastika clairement implantee sur la poitrine de Bouddha, tel qu’on peut le voir dans de
nombreux temples asiatiques. La swastika est un symbole qui représente le bonheur pour
les Bouddhistes; et pour les Raëliens, il représente l’infini dans le temps et l’espace...
absolument aucune raison d’avoir peur !!
Le roman donne aussi une grande importance à Marie-Madeleine et son possible mariage
avec Jésus. Étaient-ils mariés? Était-elle son disciple favori? Ont-ils eu un enfant
ensemble? Les Raëliens n’y voient là aucun intérêt, c’est tellement insignifiant en
comparaison du message qu’il a apporté. Jésus vivait très certainement comme tout être
humain, profitant des nombreux plaisirs d’être vivant. Il était également le grand leader
spirituel qui a enseigné à ses disciples, et nous sommes persuadés qu’à cette époque il n’y
avait, de la part de Jésus, aucune discrimination basée sur le sexe. Marie-Madeleine,
comme d’autres femmes, a pu être parmi les principaux disciples, comme ce fut le cas
pour chacun des Prophètes. Une rumeur circule sur le fait que Joseph Smith aurait été tué
parce qu’il s’opposait à l’idée que certains membres influents avaient d’interdire l’accès de
leur temple aux femmes.
Mais tout ça, c’est le passé, c’est de l’histoire, et les Raëliens veulent se concentrer sur le
présent et construire l’avenir.
Les Messages des Prophètes ont été déformés, alors diffusons le nouveau message qui
nous est donné par l’entremise du dernier Prophète, c’est plus important que tout, puisque
ça sauve des vies chaque jour. Tous les jours, des gens trouvent l’espoir du fait
qu’existent des rêveurs comme les Raëliens, qui croient qu’il est possible de vivre dans un
monde meilleur où les hommes et les femmes au pouvoir seront guidés par la science et
l’amour, plutôt que par les émotions de peur et de culpabilité causées par les philosophies
du passé.
Le Code Da Vinci illustre très bien le danger de ces vieilles philosophies, où nous pouvons
voir un moine de l’Opus Dei se torturer littéralement suivant les recommandations de
l’Opus Dei... Y a-t-il véritablement un dieu qui a créé des gens qui doivent souffrir et tuer?
Cette semaine, le Pape Benoit XVI a visité un camp de concentration nazi et, touché, il a
demandé à voix haute : “Où était dieu quand tout ça a eu lieu?”
Voici ce que RAEL a répondu :
« Enfin un pape qui pose une question intéressante... mais qui n’arrive pas à donner une
réponse juste : dieu n’est nulle part, tout comme il n’y était pas pour le tsunami, ni pour
les autres grands désastres qu’a connu l’humanité, et il y en aura d’autres.
Aucun "dieu tout-puissant rempli d’amour et de compassion" n’aurait permis cela...
Comment le pape peut-il continuer de prier un tel dieu, même s’il existait? Le procès de
dieu était juste, tel que réalisé par un groupe de Rabbins juifs, après la deuxième guerre
mondiale, où ils l’ont trouvé coupable... sauf qu’il s’agissait du procès de... personne,
puisque dieu n’existe pas ! »
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Une Autre Blague Évolutionniste J
Pouvez-vous croire qu’il y a encore des gens qui essaient de trouver ce qui est venu en
premier de l’œuf ou la poule?
Une équipe, formée d’un généticien, d’un philosophe et d’un éleveur de poulets, a
récemment prétendu avoir trouvé la réponse : ce serait l’œuf. Sérieusement, c’est là un
profond sujet évolutionniste!
En tenant compte du fait que le matériel génétique d’un animal ne se modifie pas pendant
sa vie, les évolutionnistes ont du imaginer comment tout cela a commencé, de sorte qu’ils
puissent toujours croire en l’Évolution.
Ils pensent donc que pour qu’un oiseau évolue en un
poulet, dans les temps préhistoriques (cette époque où
tous les contes de fée sont possibles), un embryon a tout
d’abord du exister à l’intérieur d’un œuf. En d’autres
mots, le nouvel organisme vivant à l’intérieur de la
coquille devait avoir le même ADN que le poulet en
lequel il devait finalement se développer.
C’est ce qu’a dit à la presse du Royaume-Uni, le
Professeur John Brookfield, un spécialiste de la génétique
évolutive à l’Université de Nottingham.
La petite histoire oublie toutefois de dire comment ce
nouvel ADN est apparu. Comment les centaines de
modifications de l’ADN de l’oiseau pour devenir ADN de
poulet, sont survenues, toutes en même temps, pour que naisse la nouvelle espèce
appelée poulet ?
Les tentatives des évolutionistes pour combler les trous dans leur théorie sont de moins en
moins en accord avec ce que nous savons en génétique, et c’est ce qui explique pourquoi
tant de généticiens et de biologistes deviennent raëliens, puisqu’il est beaucoup plus
logique de penser que l’ADN de chaque espèce constitue le chef d’oeuvre de Designers
Intelligents qui ont eu du plaisir à les créer ainsi, tout comme pour nous humains, qu’ils
ont créés à leur image.

COMMUNIQUÉ de la semaine
La cour de cassation donne raison à un raëlien contre Kouchner
Marcel Terrusse, membre et porte-parole du Mouvement Raëlien en France, s’était vu
injurié de façon inacceptable par Bernard Kouchner lors d’une des émissions « Mots
Croisés » sur France2, en 2002.
La cour de cassation de Paris a considéré que les juges d'appel ont violé la convention
européenne des Droits de l'Homme, notamment son article 10 sur la liberté d'expression,
lorsqu’elle a accordé des excuses et la bonne foi à Kouchner.
Les Raëliens de France se réjouissent de voir un début de justice rendue, et espèrent que
la cour d’appel qui va rejuger l’affaire a pris bonne note des clauses Européennes. Dans le
cas où elle les oublierait, le Mouvement Raëlien portera l'affaire devant la Cour
Européenne, car les Raëliens français entendent bien défendre leurs droits fondamentaux
en tant que citoyens à part entière du pays qui se veut "la patrie des Droits de l 'Homme",
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ce qui inclut bien sûr la liberté religieuse qui garantit à tout citoyen le droit au respect de
sa dignité en appartenant à la religion de son choix, même et surtout si cette religion est
qualifiée par certains êtres intolérants de "secte", comme le furent à leur début les
religions Juives, Chrétiennes ou Musulmanes.
Cette intolérance "ordinaire" met en cause la liberté de penser, si chère au cœur des
français et de l'esprit républicain, mais que certains politiciens qui trahissent les
fondements de la République ont tendance à oublier dans une démagogie "antisecte" s'en
prenant aux minorités. C’est ce qu'ont fait, il n'y a pas si longtemps, les nazis d'Adolphe
Hitler, qui, rappelons-le, ne mettaient pas seulement les Juifs dans les camps de
concentration, mais aussi les minorités religieuses appelées aussi "sectes" à cette époque,
tels les Témoins de Jéhovah...
Ces mêmes Témoins de Jéhovah, ont "l'honneur" de figurer aujourd'hui sur la liste du
parlement français des "sectes dangereuses", comme ils figuraient aussi, à l'époque nazie,
sur une liste des "sectes dangereuses"; celle du gouvernement nazi.
La France peut-elle garder sa réputation de "pays des Droits de l’Homme" en conservant
une telle liste, semblable à celle des nazis?
La Cour Européenne saura sans aucun doute rappeler à l’ordre les autorités françaises, si
l'affaire se rend jusqu’à eux. Les Raëliens français entendent bien faire condamner la
France si nécessaire.
Cette liberté fondamentale, les Raëliens de France viennent de l’exprimer dans la toute
récente publication du livre : « Fiers d’être Raëliens », disponible à www.rael.org Il
contient les témoignages de dizaines de raëliens ayant souffert de discrimination
religieuse, tant sur le plan professionnel que juridique. Les Raëliens, comme toutes les
minorités attaquées, non seulement ne sortent pas affaiblis de ces attaques, mais au
contraire, renforcés et radicalisés dans leur foi, et motivés plus que jamais à défendre
leurs droits devant les instances internationales.
Beaucoup de raëliens, qui n'étaient pas très actifs, ont même décidé de se lancer à fond
dans la lutte pour faire respecter leurs Droits inaliénables à vivre leur différence. Les
attaques contre les minorités n'ont jamais eu pour effet que de renforcer ceux qu'elles
veulent affaiblir.
Au lieu de mener des politiques de discrimination et d'exclusion, le gouvernement
français pourrait choisir la voie de l’intégration et de la tolérance. S'il ne le fait pas de luimême, les instances internationales sauront l’y forcer.

Charlie Hebdo :

Un article publié ce 3 juin dans la revue spéciale intitulée:

Blasphème... J
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La vie dans le Mouvement
Un nouveau Guide a été nommé en Inde

Vijay Mohire est maintenant le nouveau responsable de Bengaluru (ville du sud de l’Inde
et la capitale de l’état du Karnataka).
Bienvenue cher Vijay!!

CLITORAID
De touchants témoignages de personnes qui ont visité notre site
Internet...
“Bonjour,
Je me nomme XXX, j’ai 23 ans et je suis une réfugiée somalienne habitant maintenant
XXXX (un pays Occidental). J’ai été circoncise alors que j’étais une jeune fille et que je
résidais en Somalie. Jusqu’à tout récemment, on m’a fait croire que c’était ‘bon’ d’être
circoncise. Comme résultat, je n’ai jamais vraiment compris les conséquences d’une si
horrible pratique. Récemment, j’ai du quitter le domicile familial pour compléter ma
formation universitaire. Le fait de vivre cette nouvelle liberté m’a emmené à découvrir ma
sexualité. J’imaginais que le sexe devait être une expérience fantastique, mais pour moi ce
fut plutôt extrêmement inconfortable et insatisfaisant. Je pense avoir tout fait pour
m’éduquer par moi-même et échapper ainsi à l’emprisonnement d’une culture restrictive et
patriarcale, mais dernièrement j’ai réalisé que j’avais été dépossédée, et possiblement
pour la vie. Je sens que mes propres parents, mon propre peuple et ma propre culture
m’ont fait échouer dans ma quête. Ils m’ont enlevé ce qui est essentiel pour moi, pour
mon identité; ils m’ont pris ma féminité. Je vois les autres femmes et je sens qu’il me
manque quelque chose. Je suis constamment préoccupée par ces pensées, au point que
cela commence à affecter ma santé psychologique. J’ignore vers qui aller pour demander
de l’aide. J’ai trouvé votre site par hasard et ça m’a donné un espoir.
Pourrez-vous m’aider? ”

“Bonjour,
je me nomme Mohamed et je vis au Canada.
Ma femme a souffert l’excision clitoridienne.
J’aimerais savoir si une chirurgie est possible qui lui redonnera le plaisir sexuel.
Si oui, quel est le coût d’une telle chirurgie et que devons-nous faire pour obtenir un
rendez-vous avec un chirurgien spécialisé?
Cordialement “
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Pendant ce temps au Burkina Faso...

La campagne de presse de CLITORAID continue merveilleusement bien au Burkina...
Après la publication du communiqué de presse “RAEL lance un programme "Adopter un
clitoris", par les plus grands journaux, c'est une conférence de presse de Clitoraid, tenue
cet après-midi (de 16h00 à 18h00), au CBC, qui est venue appuyer l'effet du
communiqué... Le thème: RAEL lance le programme "Adopter un clitoris",
l'excision vaincue grâce à la science. La conférencière Banemanie, entourée des
Anges, a été super!!... beaucoup de plaisir partagé avec les médias, à parler avec
insistance du clitoris.... pour le "détaboutiser" et demander en même temps l'introduction
de l'éducation sexuelle à l'école... magnifique...
Il y a eu 20 journalistes représentants 10 organes: 3 journaux, 5 radios, 2 télés, dont
la télé nationale, qui avait en plus une animatrice de la radio rurale, qui a demandé
au Mouvement de venir faire des interviews en 7 langues vernaculaires pour diffuser
auprès des nombreuses femmes qui vivent en milieu rural.
Comme décor, derrière la conférencière, la photo du Prophète et le poster portant le
thème de la conférence. Les journalistes ont bien filmé le poster du Prophète et n’ont
posé que des questions respectueuses ... et nous leur avons dit, à la fin de la conférence,
de se préparer pour une très bonne nouvelle que nous allions leur annoncer dans
quelques mois... (La venue du Prophète).
Banemanie a enfin accordé, à la fin de la conférence, deux interviews privées: une télé et
une radio, cette fois en dioula pour le monde rural.
L'ambiance était super...des médias commencent leurs diffusions dès ce soir...

En Suisse, Kimpa nous raconte...
Bonjour à tous,
Je vous donne ici un compte rendu d’une Activité organisée par l’État du Valais, en Suisse.
Cette activité était organisée par le service des étrangers, en collaboration avec l’institut
universitaire Kurt Bosch. J’ai contacté la directrice du service des étrangers pour voir si je
pouvais y prendre part. Or, il se trouve que depuis que je suis là, bientôt deux mois, je
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n’ai pas encore le permis de séjour qui doit être délivré par le service des étrangers et sa
directrice madame Gianada. Alors, j’ai réussi à m’inscrire, à inscrire Lili Peace et aussi
Etienne Abbé, pour prendre part à cette grande activité, en disant que je fais partie d’une
association qui milite dans ce sens et qui veut le bien-être de tous les humains,
particulièrement des femmes.
Alors, après des intervenants non des moindres, j’ai eu droit à la parole. Et là, j’ai fait
passer les idées de notre Prophète Bien Aimé concernant Clitoraid, à savoir qu’il fallait
médiatiser l’info selon laquelle il était
possible aujourd’hui de reconstituer
le clitoris, lui donner sa sensibilité, et
dissuader ainsi ceux qui commettent
ce crime. Car, dans les interventions,
il y avait un chirurgien plasticien qui
opère des femmes, déjà ici à
Genève, et qui a peur que
l’information arrive aux oreilles des
exciseuses, et qu’elles commettent
encore de plus belle ce crime atroce.
Ainsi, d’après lui, il ne faut pas en
parler, pour que les exciseuses ne
soient pas au courant. Alors j’ai posé
la question : si on n’en parle pas,
comment les femmes qui souffrent
et veulent retrouver cet organe
peuvent-elles avoir l’info ? Aussi, aije dit que c’est parce que le Dr
Foldès en a parlé que d’autres ont eu
droit à l’info et se sont formés pour
intervenir. J’ai parlé aussi de
Banemanie et de Abi, de leurs
témoignages, et que grâce à ces
témoignages, il y un chirurgien
plasticien de l’hôpital de Genève, et
le directeur du Womens Hospital in Nairobi au Kenya, qui voulaient les coordonnées du Dr
Foldès pour se former et aider ces femmes. J’ai terminé pour dire que ce qu’il fallait faire,
c’est aider à la formation du plus grand nombre de médecins, notamment en Afrique, afin
d’aider ces victimes qui veulent bien retrouver leur clitoris, mais par manque de moyens
financiers ne le peuvent pas. Et la salle (200 personnes) applaudissait.
Après, le médecin en question est venu vers moi pour échanger. J’ai des copies du film
MOOLAADE, de Sembene Ousmane, qui parle de l’excision et que j’utilise pour faire de la
sensibilisation en le projetant chez-moi, après invitation de personnes non-raëliennes et
des raëliens aussi. Il a pris mes coordonnées et voudrait avoir une copie de ce film pour
sensibiliser ses collègues et amis. Il m’a aussi dit qu’il faisait partie d’une association
(SWISS LOVE SITE WEB : www.swiss-and-love.ch) qui aidait en opérant gratuitement,
mais qu’il faut que la victime soit ici en Suisse. Cela n’est pas un impératif, a-t-il précisé,
mais c’est parce que les frais de séjour ne sont pas couverts par ladite association. Si la
personne est en Afrique et qu’elle peut payer son billet d’avion et son séjour, ils prennent
l’opération en charge. Croyez-moi, je ne vais pas m’arrêter là. Je vais le recontacter, si
possible, ainsi que tous les membres de cette association, et leur poser le problème de
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nos sœurs d’Afrique. Pendant la pause, le service des étrangers a envoyé quelqu’un
auprès de moi pour prendre mes coordonnées. J’aurai mon permis demain, lundi, et le
service voudrait me recontacter s’ils ont besoin d’info sur la question.
La suite va vous faire sourire ou même vous faire rire. L’anecdote s’est produite à la fin de
la conférence qui n’a pu être donnée par la conférencière elle-même, madame Waris Diri
(www.waris-dirie.foundation.com), mais par ses assistantes. Elle était portée disparue
depuis qu’elle a quitté son hôtel pour se rendre dans l’État du Valais afin d’animer la
conférence… À la suite d’une intervention faite par Lili Peace, madame Gianada, la
responsable du service des étrangers en Valais, vient vers le petit groupe que je
constituais, avec Chris et une jeune femme d’une télévision, et nous dit : « Vous
connaissez Raël et les Raëliens ? » et Chris et moi lui répondions que, oui bien sûr, et elle
ajoute : « Et bien la dame qui vient de parler (Lili Peace), c’est la femme de Raël, et il faut
s’en méfier !!! » et Chris lui dit : je suis moi-même Prêtre Raëlien. Et la bonne dame qui
dit « Mais il ne faut pas mélanger les choses, la religion d’un côté et les actions
humanitaires de l’autre ». Elle ajoute que tous les grands problèmes de l’l’humanité
proviennent des religions. Elle était perturbée d’avoir mis les pieds dans les plats, elle
était dans un état, imaginez J

Kimpa Vita ( en bleu sur la photo au cote de Lilipeace en rouge)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le festival de Cannes cette année.....
Les gens célèbres ont besoin des gens importants !!!!! Nous. J
Par Guillaume Demba, Guide

Mieux organisés que l'année dernière, où nous avions déjà rencontré pleins d'artistes,
cette année nous avons fait très, très fort !!!!! et du coup l'année prochaine, je vous le
garantis, on ne verra que nous !!!!
Il y avait Loona, Guillaume, Nora, Issaey, Yves et ... et.... et non, je ne citerai pas le nom
de tous ceux qui étaient présents, parce que nous avons été un cerveau collectif dans
cette diffusion, et que ceux qui y étaient présents l'étaient au nom de tous.
J'ai donc le privilège de t'annoncer, à toi qui lis ces lignes, que tu as remis les Messages à:
Souleyman Cissé (membre du Jury)
Muloud (animateur vedette MTV)
Chinna (animatrice vedette MTV et fille de
Dee Dee Bridge Water)
Vincent Perez (célèbre acteur français qui a
notamment incarné Diderot dans le film
Diderot)
Jean Rochefort (célèbre acteur français)
Guillaume Canez (célèbre acteur français)
Gad Elmalet (célèbre humoriste français)
Pascal Gentil (champion international de
Karaté, très médiatisé)
Jack Lang (ministre français)
Richard Berry (célèbre acteur français)
Frédérique
Miterrand
(personnage
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médiatique français, et fils de François Mitterand)
Vincent London (célèbre acteur français)
Lambert Wilson (célèbre acteur français)
Michel Lonsdale (célèbre acteur français)
Cauet (animateur vedette français)
Benex
Nick Nolte (célèbre acteur américain)
Penélope Cruz (célèbre actrice espagnole et américaine)
Sting (chanteur).....
Tous ont accueilli les Messages très chaleureusement et positivement.
Nous avons vécu des moments vraiment exceptionnels et inoubliables, parce que nous ne
faisions qu'un. Il a fallu à maintes reprises l'action de 3 ou 4 personnes pour remettre les
Messages à un artiste, chacun posant un acte complétant celui de ses co-équipiers pour
atteindre l'objectif ...
Le pouvoir d'un cerveau est grand, mais le pouvoir
de 3 cerveaux c'est plus sympa :-) ....
Il y a eu, en parallèle de l'action vers les célébrités,
une magnifique diffusion sur la croisette, deux
beautés raëliennes aux seins colorés ont su
interpeller le public, mais aussi et surtout des télés
du monde entier et des producteurs; parce que
cette année notre slogan était :
" E.T. cherche producteur désespérément "
Nous avons donc remis les scénarios des Messages
à plusieurs producteurs. Plusieurs sociétés de production ont laissé leurs cartes lorsque
nous leur avons remis les Messages; bien évidemment nous garderons le contact avec
elles en espérant des suites intéressantes.
De nombreux médias, attirés par notre animation sur le bord de mer, se sont littéralement
jetés sur nous pour en savoir plus et pour filmer.
Voici une liste des quelques médias dont nous avons récupéré le contact, et qui ont reçu
le CD avec les Messages (parfois le livre aussi) et une carte de visite:
- Reuters international (Los Angeles) --> photos artistiques des body painteuses
- Émission Morning Café sur M6 (France) --> petites interviews des body painteuses,
prise d'image et de son pour un reportage dans l'émission
- Concierto Radio (Chili) --> demande d'interview d'un porte-parole, après le festival
- CQC TV (Chili) --> petites interviews des body painteuses, prise d'image et de son
pour la chaîne
- 2 gifles prod (France) -- > reportage pour une télé locale en France
- Hachette Filipacchi Médias (groupe de presse filiale de Lagardère Média) (France) -->
photos pour les journaux du groupe
Et nous n'avions que 2 filles body paintées. Imaginez l'an prochain si elles sont 10, plus
une grosse équipe de diffusion (pourquoi pas l'orchestre des raëliens italiens, ou une
animation d'Ezaël et son équipe), nous serons sur toutes les télés et magazines de la
planète !!! :-)))
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Nous avons beaucoup communiqué ensemble, à chaque action nous faisions un débriefing
sur notre fonctionnement, notre communication, et je peux dire que lorsque nous nous
sommes quittés, nous avions la sensation de ne faire qu'un.....
L'année prochaine, on vous attend à Cannes, parce que
là, je peux vous dire qu'on fera très, très, très fort !!!!!
Vous n'imaginez même pas... on sera partout et
incontournablessssssssss.
Anecdote... les médias internationaux ont publié cette
photo de Barbie Hsu, une actrice taïwanaise célèbre,
présente au festival, et qui a le symbole des Élohim
tatoué dans le cou... L’équipe de Guillaume n’était pas
seule J Barbie est une sympathisante raëlienne que
les Raëliens du Japon connaissent bien.

À Propos d’artiste...
X-Ciel, artiste au Burkina, nous informe que la musique
de Notre Prophète Bien Aimé est maintenant jouée
dans les radios à Ouagadougou. Les animateurs euxmêmes, agréablement surpris de la qualité vocale et
musicale du Prophète, sont très heureux de jouer chaque fois ses chansons (19 titres au
total). C'est un bonheur d'entendre enfin à la radio ces chansons que nous, Raëliens,
étions pratiquement les seuls à écouter. Nous espérons envahir toutes les radios du pays,
voire de l'Afrique, avec ces chansons qui font tant de bien à écouter. Les Messages
passent et passeront par tous les moyens.
X-Ciel s'est produit récemment, en artiste invité, au Méga Concert animé par Alpha
Blondy, la plus grande star africaine du reggae, au stade du 4 août d’Ouagadougou. Le
thème de la manifestation était "50,000 bougies pour la Paix en Afrique". C'est
historique, incroyable, c'est un bonheur pour moi de me retrouver sur le même
podium que mon idole Alpha Blondy (celui qui m'a vraiment donné envie de
chanter en 1989...). Toute la presse nationale, et également internationale, était
présente.
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Dans la même semaine, deux journaux nationaux de culture parlent de lui comme d’un
nouveau "messager" sérieux sur la scène musicale africaine.
« À l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du décès de Bob Marley, X-Ciel est
l'invité de la télévision nationale du Burkina, à COCKTAIL, une émission de jeunes où il
séduit tout le public acquis à sa cause par son style particulier, sa prestation scénique et
son message panafricaniste. »…. Eh eh eh , go go go X-Ciel…. On est optimiste, on est
confiant J

À San Francisco
La production et l’équipe de “Hate Crime” a reçu un message, par Félix Clairvoyant
Les membres de la production et l’équipe de “Hate Crime”, ce film controversé qui s’est vu
décerner plusieurs récompenses, ont reçu un message de notre équipe de raëliens de San
Francisco, suite à une présentation spéciale dans le célèbre Castro Theater, mardi le 30
mai dernier.
L’acteur Seth Peterson de “Providence”, le réalisateur et partenaire Marc Sterling, l’écrivain
Tommy Stovall, et le musicien de la production Ebony Tay ont reçu les Messages de
Nancy, Florence, Banyan, et Félix, avec un mot sur notre prochaine campagne “Fatwa
d’Amour’’.
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Tina D’Elia, actrice souvent récompensée et activiste pour le “Community United Against
Violence’’, le sponsor de l’événement, a gracieusement permis à notre équipe de se
présenter et d’expliquer notre mission (grâce à Nancy qui a établi le contact initial avec
elle). Elle a aussi incroyablement accepté que nos cartes-postales “Fatwa d’Amour’’ soient
distribuées via son agence de San Francisco, épousant l’importance de cette cause pour
que cessent les crimes haineux.
Ce film qui soulève bien des émotions traite de deux jeunes gais du Texas et des
retombées d’un crime haineux barbare qui leur est infligé. C’est captivant, direct et ça
suscite la réflexion. Surveillez le moment où le film “Hate Crime” sera à l’affiche dans votre
region, et prenez le temps d’aller le voir. Vous y verrez certainement la démonstration de
l’importance vitale de notre mission qui vise à stopper les crimes haineux partout au
monde.

The Burning Man - Diffusion
Par Lara

Chers Frères et Sœurs de partout sur cette Planète Multicolore :-))
Si vous vous rappelez, en octobre dernier, j’ai fait paraître un article dans Contact à
propos d’un événement auquel j’avais assisté et qui se nomme The BURNINGMAN
Festival... ça se tient depuis 11 ans dans le désert du Nord du Nevada et près de 40,000
personnes y assistent, prenant place sur le lit asséché d’une rivière pour partager leur Art,
leur Musique, leur Amour et la libre expression de la vie pour un festival de 8 jours...
Pensez-vous parfois à ce que serait la vie dans une Communauté/Société/Pays ou un
Monde où la Liberté, la Libre expression, l’Art, la Sensualité, la Spiritualité, la Science, le
fait de vivre le moment présent, et Plus encore, seraient les Plus Importants Points de
l’Être?
Bien, certains des plus stupéfiants moments d’imagination qui deviennent réalité se sont
produits pendant les 8 jours que j’ai passés dans le désert du Nevada, et le plus excitant,
un autre raëlien et moi-même avons distribué près de 1000 tracts perçus comme de l’or
en barre. À notre égard et au sujet de nos tracts, les gens nous donnaient vraiment les
feedbacks et les commentaires les plus positifs que je n’ai jamais reçus!!! Pas une seule
personne s’est opposée à notre Message et on m’a même couru après pour obtenir un
tract lorsque je n’en avais pas offert au passage:-)) Des commentaires du genre ‘‘en plein
ça, il n’y a PAS de Dieu, c’est Génial!!!!’’ ou encore ‘‘C’est la Meilleure théorie que j’ai
entendue jusqu’à maintenant, ne lâchez pas!’’...
Mais, seulement 1000 tracts pour 38,000 personnes, c’était tout simplement trop peu!!!
Alors, après cette semaine là, j’ai réalisé non seulement combien je m’étais amusée, mais
quel potentiel nous aurions de diffuser les Messages si nous étions 10, 20 ou même 30
raëliens... avec 10, 20 ou 30,000 tracts, héhéhé... en offrant également aux gens de venir
et de nous découvrir dans des ateliers, des spectacles, des activités, etc... puisque c’est
une Grande partie de ce que comporte ce festival...
Pendant la journée, une panoplie d’ateliers de toutes sortes nous étaient offerts : trouvez
votre point G, la danse du feu, la pole dance, la danse contact, la gestion d’affaire, le
massage, le yoga, l’étude de vos réactions cérébrales, l’Art therapy, l’heure du rire, les

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

exercices vocaux, des méditations sur le lever, le coucher du soleil et toute la journée, par
des Maîtres Zen et autres enseignants, les enseignements de la Kabbale, les
enseignements shamaniques, les enseignements Osho et tellement plus encore... Pendant
la nuit, on nous offrait des genres de Night Clubs avec une variété de différentes
musiques, des spectacles, du cirque, de la comédie, d’autres ateliers encore plus fous et
l’opportunité de vivre de nombreux moments de Spontanéité et de Plaisir!!!
(très semblables à nos Stages, mais avec 40,000 personnes... hummm)
Presque tout le monde est à bicyclette, puisque c’est un grand site et qu’on veut tout voir.
Sinon, on se déplace en ce qu’ils ont nommé un Art Car, un de ces véhicules construits en
forme d’animaux mobiles, de vaisseaux spatiaux, de dinosaures, etc... tout ce que vous
avez envie de réaliser pour être créatif:-)) Mon Art Car favori était une fleur hydraulique
de 30 mètres qui changeait de couleur au rythme de la musique jouée par sa tige et sa
base, ça allait lentement de haut en bas, tout en effectuant une rotation... Je suis certaine
qu’il y avait une demie douzaine d’autobus grandeur nature, en forme d’avion, du Titanic,
d’un mammouth laineux, ou tout simplement un wagon de plaisir avec des lits géants pour
s’y étendre et se promener dans le désert, avec des balançoires pour jouer, et bien sûr, un
plancher de danse pour bouger pendant qu’on passe sous les étoiles!!!
Ricky, notre merveilleux Guide National des USA, vient tout juste de me donner le OK pour
avoir le soutien du Mouvement USA pour cette diffusion, et d’obtenir déjà un bon groupe
de personnes sur ma liste pour se rejoindre cette semaine dans la ville de Black Rock, qui
est inexistante jusqu’à ce que 40,000 personnes la créent :-) Cette ville est composée de
gens de partout au monde qui se rassemblent dans des campements à thèmes liés au
thème du festival... des thèmes du genre, l’Arbre de Rêve, le Peuple Extraterrestre, le
Village de Paradis Terrestres, etc... (3 noms parmi des Centaines).
Cette année le thème sera... "FEAR AND HOPE... THE FUTURE"... (peur et espoir... le
futur) et ça se tiendra du 28 août au 4 septembre
Nous avons pensé à la possibilité de l’Ambassade pour les Extra Terrestres, pour notre
propre thème de campement :-))) c’est juste le debut de nos brainstormings, avec bien
sûr quelques enlèvements Extraterrestres chaque jour, pour emmener les gens à notre
Ambassade et les laisser expérimenter notre ESPOIR pour le Futur!!!!
Nous pouvons faire tout ce dont nous avons envie, et plus nous aurons à offrir, plus les
gens auront envie de nous connaître; c’est là toute l’idée du festival!!!
Honnêtement, mes mots inscrits ici sont absolument insignifiants pour rendre justice à ce
qui me laissait bouche bée et me donnait des frissons sur tout le corps pendant la semaine
que j’ai passée là-bas. Il y avait tellement de liens avec un monde sans travail, rempli de
plaisir et d’épanouissement sur toute notre planète, en plus d’être parmi tellement de gens
si différents, sans querelle... hummm et bien sûr, toute la créativité qui débutait chaque
jour en décidant quel costume ou quelle création je confectionnerais pour la porter. Tous
étaient vêtus selon leur imagination, et même déshabillés, jusqu’à complètement nus,
sans problème pour personne :-)))
Notre Prophète Bien Aimé a donné comme thème de Stage cette année :
RÊVER... Rêver l’impossible, rendre l’Impossible Possible, et c’est exactement
ce que nous pouvons réaliser ENSEMBLE!!!! Hummm et comme j’aimerais que
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vous y soyiez pour apporter la vision des Élohim à 40,000 personnes ouvertes
d’esprit, et peut-être même plus, avec chacun notre couleur, pour Construire
Une AMBASSADE pour les Extra Terrestres... hummmm et S’ÉCLATER en le
faisant!!!
Voici les principaux sites Internet, pour vous donner une idée de quoi il s’agit, pour
acheter vos billets, et connaître les détails d’hébergement, de nourriture, d’aéroport, etc...
:-)))
www.burningman.com
Pour plus de Stimulations visuelles de l’événement, visitez:
http://images.burningman.com/index.cgi?q_photog=&q_category=&q_keyword=&q_year
=2005&skip=960
et
www.reddawnmedia.com
Si vous voulez joindre
MAINTENANT :-)))
larangel@rael.org

le

Burningman

Raelian Team,

contactez-moi

Amour et Lumières Éternelles dans vos Aventures créatives...
Lara

De Giovanni
Salut à tous J

Ce matin je lisais un livre dans lequel il y avait un passage très intéressant que je
voudrais partager avec vous …
Le Maître Zen, en parlant à son élève :"Pense à une pomme", disait-il énigmatiquement.
L’élève : "Une pomme ?".
Maître : "Exact. Tu l’as fait ?".
L’élève : "Beh... oui".
Maître : "Décris-la".
L’élève : "Alors ... c’est une grande pomme jaune, avec la peau ici et là picotée de marron… avec
une queue foncée et longue… mais qu’est ce que ça veut dire ?".
Maître : "La saveur ? ». Insistez.
L’élève : "Un peu farineuse, mais sucrée".
Maître : "Maintenant tu te rends compte de ce que tu as fait exactement ? ".
L’élève : "Non, je crois que non… j’ai imaginé une pomme, qu’est-ce qu’il y a d’étrange ?".
Maître : “Moi j’ai émis un son : « pomme ». Et ceci a entraîné dans ton cerveau une réaction
immédiate et instinctive. Tes neurones ont commencé à s’échanger des signaux chimiques et
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électriques compliqués et toi, simultanément, tu as « vu » les dimensions et couleurs d’une
pomme, tu en as « goûté » la saveur, « touché » la consistance… Cela ne te semble pas
miraculeux que ton corps puisse faire ceci à tout moment ? ".
L’élève : “Peut-être. Mais c’est une chose que tout le monde sait faire. C’est… naturel !".
Maître : "Oui – il sourit –, pour certaines personnes, même le plus prodigieux des évènements
perd son charme s’il est quotidien ".
****************************
Elle est merveilleuse cette petite histoire J!
Combien de choses extraordinaires dans chaque instant que nous avons l’honneur de vivre ?
À Chaque fois (je propose : Si souvent), on est tellement pris par la routine que beaucoup
d’individus ne réussissent pas à cueillir la beauté de chaque instant présent, avec son unicité et ses
merveilleux et infinis prodiges.
Chaque chose mérite d’être contemplée… et quel que soit le temps que nous passons à la
contempler, nous n’arriverons jamais à découvrir toutes les nuances de sa beauté ; entre autre,
comme le dit Notre Bien Aimé Prophète, nous la contemplons chaque fois avec des yeux différents.
Pensez à l’Éloha qui a créé son premier volatile. Imaginez comment pouvaient être ses yeux
devant cette créature qui déploie son plumage coloré, en se libérant et en volant dans les airs ;
comme par magie.
Pensez à l’oxygène qui, en caressant votre nez, arrive jusqu’aux poumons, pour nourrir vos
cellules, avec un mécanisme extrêmement complexe, en permettant à celles-ci d’être vivantes et
conscientes. Que c’est beau !
Pensez à combien de milliers d’années ont été nécessaires aux Élohim pour arriver à ce qu’un être
humain puisse ouvrir les yeux ; yeux profonds, embellis et palpitants d’immenses richesses.
Ne l’oubliez pas, quand vous croiserez les yeux de quelqu’un …
Pour ajouter à cette petite réflexion, j’aimerais vous proposer une méditation,
rapidement J
Imaginez qu’un Éloha, en ce moment, s’amuse à modifier certains neurones de votre cerveau,
ceux de la « stupeur ».
Pour combien de temps pouvezvous vous retenir, vous ne
réussissez pas à ne pas vous
étonner … imaginez-vous dans
cette situation ! Vous vous étonnez
de tout … de tout ce qui vous
compose et qui vous entoure,
même des choses les plus engluées
de routine.
Vous ne pouvez faire moins que de
vous étonner de votre prise de
conscience … de vos rêves les plus
fous … de la manière dont vous
êtes en train de rire et d'être
heureux sans aucune raison … de
la quantité d’amour que vous êtes
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en train de donner, à vous-même et aux autres … de comment vos sens s’ouvrent sur l’infini …
étonnez-vous de chaque expression que l’infini vous offre … imaginez! J

Merci mon Bien Aimé Prophète. Je n'arrêterai jamais de m'étonner de ce que
tu es.
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