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PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
A propos de sérénité
C’est facile d’être serein quand tout va bien autour de soi. Le vrai test de
sérénité c’est quand tout va mal autour. C’est là qu’il est important de
développer sa sérénité. Il faut même accueillir ces moments de difficulté
avec plaisir car c’est un moment de plus qui nous est donné de grandir. Les
moments difficiles sont comme la nuit après le jour. Il faut les accueillir
comme on accueille la nuit, un moment passager avant que la lumière
revienne. S’il n’y avait que la nuit, ce serait logique de désesperer, mais la
nuit est toujours suivie du jour. Accueillez vos moments difficiles comme
vous accueillez la nuit, un moment paisible pour se régénérer et en sortir
plus fort.

Notre Prophète Bienaimé a passé quelques heures en compagnie des Guides européens réunis en Suisse
pour leur rassemblement d’automne. Il a répondu à certaines de leurs questions. Nous avons sélectionné
quelques extraits que nous esperons vous apprécierez (tires de notes personnelles) J
“ Les Messages sont un diamant aux multiples facettes qui remplissent nos vies. On a pu être attiré par une
des facettes et mettre des années à en découvrir d’autres. Celle qui vous a attiré au début n’est peut-être
pas la plus importante, par exemple, si vous avez été attiré par les ovnis, ce n’est pas la facette la plus
importante. Quelle est la facette la plus importante des Messages? C’est l’amour!
Peu d’entre vous, sans doute, avez rejoint le mouvement pour l’amour. Vous m’avez peut-être vu à la
télévision, mais vous n’avez pas vu l’amour qui nous habite. Maintenant que vous avez lu, étudié,
approfondi chacune des facettes des Messages, vous savez que la plus importante est l’amour. Certains
voient la liberté sexuelle, la bible, le clonage, la géniocratie… derrière tout cela, c’est de l’amour.
Pourquoi les Elohim ont-ils créé la vie sur terre? C’est une histoire d’amour. Être créateur c’est être amour.
Quoique l’on crée, c’est une histoire d’amour. Dans toute création artistique, artisanale ou scientifique il y a
de l’amour. Dans le fait de créer un vaccin, un médicament, ou de créer la vie, il y a de l’amour. Les
créateurs de chansons, de poèmes, de peintures ont en eux l’amour du vivant, l’amour de la connaissance,
l’amour du plaisir que l’on peut donner en chantant ou en donnant sa musique.
Mais dans l’acte de créer la vie, il y a un autre amour qui se rajoute. Après nous avoir créés, les Créateurs
ont aimé leur création. Ils ont aimé ce qui est à l’extérieur, mais aussi ce qui est à l’intérieur de l’être créé à
leur ressemblance, un créateur potentiel. À partir d’éléments chimiques inertes, ils ont faits des êtres
créateurs capables d’amour! L’amour crée l’amour.
C’est probablement la partie rationnelle et matérialiste des Messages disant que nous avons été créés par
des êtres venus d’ailleurs qui vous a attiré, alors que l’amour que cela contient ne vous aurait probablement
pas attiré, parce que l’amour a été galvaudé et abîmé par ceux qui en parlent, mais ne l’ont pas. « Aime ton
prochain comme toi-même » disent les Chrétiens, mais Bush envoie des bombes sur l’Irak. Au nom d’un
dieu d’amour on brûle, fait des inquisitions et envoie des bombes. Les êtres humains ont tellement déformé
le mot amour qu’il faudrait inventer un autre mot. Si on revient à l’essence même du mot amour, c’est
extraordinaire!
Et sur cet amour se greffe la compassion.
Ils ont créé des êtres eux-mêmes capables de créer. Et ils regardent leur création qui n’arrête pas de faire
des « conneries », à tuer et à s’étriper à la première excuse. Et ils nous aiment quand même!
Il faut se rappeler la notion de bien et de mal, le yin et le yang. Nos Créateurs nous ont fait à leur image,
eux aussi ont le potentiel de faire le bien ou le mal. Ils choisissent le bien. Ils nous voient faire le mal et ils
nous aiment quand même. Yahvé dit « ils sont bons », Satan dit « ils sont mauvais », mais Satan nous
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aime tout autant que Yahvé, et nous devons les aimer tous les deux. Satan ne se réjouit pas en nous
voyant faire le mal. Ils sont tous les deux tristes, ils ont les larmes aux yeux en disant « ils ne s’en sortiront
pas ». Satan pleure quand on prend la direction de la destruction. Ils sont à notre image, comme nous
sommes à leur image, et ils disent « un jour ils seront totalement à notre image ». C’est cette compassion
qui doit nous habiter aussi, cette empathie.
Le détachement total est une grande sécheresse. Juger par rapport à l’infini aide au détachement et évite
de se noyer dans un verre d’eau. 100,000 morts suite à des bombardements, ce n’est rien au niveau de
l’infini. Mais si le voisin se noie dans un verre d’eau, alors il faut lui manifester notre compassion. Nous
avons besoin de considérer les 4 plans toujours, ils sont complémentaires.
Ça me dérange qu’ils puissent y avoir des bombes, car ça veut dire qu’il y a place pour le mal. S’ils nous
avaient créé capables de faire le bien seulement, nous serions des robots. Le fait que nous puissions faire le
mal aussi nous met dans la position de choisir et de faire grandir notre conscience.
L’empathie c’est souffrir avec les autres. Si on souffre avec ceux qui souffrent, on a moins tendance à faire
du mal, on a plus conscience de la souffrance. La souffrance de proximité, ressentir avec l’autre, pleurer
quand il pleure, se sentir atteint quand l’autre est atteint…
Je suis heureux de voir que vous arrivez à la facette la plus importante de notre philosophie qu’est l’amour,
et c’est ce qui nous donne du plaisir à diffuser….
…..
De l’importance de l’éducation.
Une humanité peut avoir une conscience élevée, mais une éducation faible qui la conduit à faire de mauvais
choix. Une personne qui a une conscience élevée, mais qui entend depuis sa plus tendre enfance que les
noirs sont des animaux, peut prendre une mauvaise décision. Tout dépend donc de la façon dont on
alimente sa conscience.
Au milieu d’une marée tournée vers le mal, il y a toujours des guides, des lumières, des Noés. Il faut
éduquer, ou mieux encore, déséduquer !
Ceux qui nous regardent avec haine, s’ils étaient là avec nous, s’ils lisaient nos écrits, ils seraient différents.
Il faut leur pardonner, ils n’ont pas la bonne info. Il faut les regarder avec compassion et les encourager à
venir nous voir, à venir chercher les arguments pour étayer leur vision, et ils verront. Ce ne sont pas des
gens méchants qui nous haïssent. Ils ont lu les textes de l’ADFI, et probablement en les lisant sans nous
connaître, vous auriez réagi comme eux, vous pourriez être de ceux qui nous détractent. Auriez-vous eu la
sagesse de vous informer ?
Toute l’histoire de l’humanité repose sur le fait que la rumeur et le mensonge dominent, et nous font aller
taper sur ceux de la vallée d’à côté. On raconte des choses, la haine monte, des politiciens la reprennent et
l’exploitent….
Mais les gens intelligents vont s’informer.
Souvent ceux qui vont vers le mal ont reçu une mauvaise éducation. Nous aurions été brûlés au Moyen Âge.
Éduquer c’est déséduquer, enlever les mauvaises informations qu’on a reçues. C’est difficile. Quelqu’un qui
a été antisecte pendant des années doit avoir de la difficulté à renier ses pensées d’avant. Nous devons
avoir de la compassion pour nos ennemis.
Les consciences individuelles forment une conscience collective. On ne peut changer la conscience collective
sans changer les consciences individuelles. C’était le cas des allemands de l’époque nazi. Le film Borat
montre des familles américaines capables de chanter des chansons antisémites. L’être humain retombe vite
dans sa merde. Qu’est-ce qui fait survivre une humanité par rapport à une autre? Un niveau d’éducation
supérieur. Ceux qui réussissent à mettre en place une éducation survivent. Pour la mettre en place pour
cette humanité, il faut commencer pas censurer les écrits religieux. Il y a un milliard de musulmans qui
lisent que c’est OK de battre les femmes. La bible chrétienne est aussi une éducation à la haine et à
l’autodestruction. Il faut les remplacer par une école d’amour. Aimer les différences majoritaires, ça n’est
pas trop difficile, mais aimer les différences minoritaires, c’est plus difficile et c’est ce qui fait progresser
l’humanité. En vivant ça, on fait progresser l’humanité, on éduque l’humanité à faire progresser son
éducation. Notre combat en tant que minorité fait augmenter nos chances de survie. La façon dont
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l’humanité se comporte avec les minorités est la façon dont elle se comporte avec ses problèmes graves. Ce
combat est un des éléments salvateurs de l’humanité. Plus on nous discrimine, plus on a une chance de la
sauver. Je me souviendrai toujours de ce beau discours pour célébrer les Droits de l’Homme à Paris, où
nous avions été empêchés d’assister, parce que nous étions une secte! Ce sont les minorités qui ont le plus
besoin de l’application des Droits de l’Homme, et ce sont pour elles que ça ne s’applique pas, et ils ne le
voient pas!
On est observé et on a une influence. Plus le temps passe, plus le regard va changer. Il faut juste ne pas
lâcher. Notre mission n’est pas pour deux semaines! L’imbécile aboie stupidement “ c’est une secte ”, mais
ceux qui nous approchent ne peuvent que nous respecter. Ce que nous faisons est respectable. Ceux qui
voient l’étiquette sur le sac s’arrêtent, mais ceux qui ouvrent le sac, même en ayant vu l’étiquette, ils voient
ce qui est dans le sac. Sommes- nous intéressés par ceux qui s’arrêtent à l’étiquette?
Il y a de plus en plus de gens qui viennent voir qui nous sommes. Internet est un outil admirable. Tous les
jours des gens reçoivent la vraie information.
L’amour que l’on dégage, l’écoute que l’on donne fait que les gens vous demandent qui vous êtes. Il n’est
pas nécessaire de dire « Bonjour je suis Raëlien » et de fermer le sac avec l’étiquette. Vous n’êtes pas que
des Raëliens, vous êtes des êtres humains d’une richesse incroyable. Dire que vous êtes Raëliens c’est vous
limiter. Vous êtes plus que ça. Ça va, sans se dire que vous êtes Raëliens. Il faut que les gens vous
demandent « qu’est ce qui fait que vous êtes si exceptionnels ? » Notre apostolat doit nous ouvrir et non
pas nous limiter!

RAEL LANCE L’ORDRE DES MEMBRES SECRETS DU MOUVEMENT RAELIEN

De tous temps, les minorités religieuses ont pour se protéger eu recours au secret.
Les premiers chrétiens se réunissaient dans les catacombes pour éviter d’être jetés aux lions. Les
protestants donnaient leurs messes dans des grottes, et les chrétiens orthodoxes de Russie faisaient de
même lorsque le pouvoir communiste leur déniait le droit d’exister.
Face aux discriminations dont sont aujourd’hui victimes les minorités religieuses dans les pays francophones
d’Europe et au Quebec à cause des mouvements antisectes téléguidés par l’Église Catholique qui s’agrippe à
ce qui lui reste de pouvoir, ainsi que dans les pays musulmans, RAEL a décidé d’offrir pour la première fois
aux nouveaux Raëliens de ces pays qui veulent vivre leur foi, mais sans s’afficher publiquement comme des
fidèles des Elohim, de pouvoir le faire.
Donc, si vous vous sentez Raëliens, mais que vous avez peur de perdre vos amis, de la réaction de votre
famille, voire de perdre votre emploi en nous rejoignant, et que vous habitez l’un des pays mentionnés plus
haut, vous pouvez désormais devenir membres secrets du Mouvement Raëlien!
Ainsi, vous pourrez faire effectuer votre Transmission du Plan Cellulaire (TPC) en secret et anonymement;
seul le Guide entendra votre nom dans une pièce d’un lieu secret, où seul avec lui vous ferez faire cette
transmission.
Vous pourrez également rencontrer Raël en secret.
Vous pourrez aussi recevoir les magazines du Mouvement Raëlien sous envois anonymes et banalisés.
Vous pourrez aussi verser des cotisations anonymes visant à aider le Mouvement et RAEL.
Vous pourrez éventuellement suivre des stages privés réservés aux membres secrets avec ou sans
masques.
S'il demeure très important que le plus possible de nouveaux membres joignent les structures, et ce faisant
deviennent publiquement Raëliens, RAEL dans son immense compassion et son amour inconditionnel de
l’Humanité offre cette possibilité de devenir Raëlien en secret pour ceux qui ne sont pas prêts à s’afficher
publiquement, dans les pays francophones d’Europe et au Quebec ainsi que dans les pays musulmans.
Ainsi, lorsque les Elohim arriveront, vous pourrez, si vous choisissez de devenir membres secrets, dire que
vous avez aidé le dernier de leurs Prophètes, même si c’était en secret, et il ne fait aucun doute que cela
contribuera à vous aider à obtenir la vie éternelle. Et de plus, vous pourrez vous sentir bien en faisant partie
de ceux qui aident le Dernier des Prophètes, même si votre implication n’est pas publique.
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Si vous décidez de devenir Membre Secret du Mouvement Raëlien, contactez-nous à secretary@rael.org
Nous vous indiquerons comment faire votre TPC et comment rencontrer RAEL; le tout dans le plus total
secret. Confidentialité garantie.

INFO MRI
Notre Prophète Bienaimé qui a assuré la tâche de Président du MRI depuis plus de 30 ans maintenant, a
souhaité se dégager de ces fonctions administratives pour se consacrer à sa tâche de Guide des Guides. Le
nouveau bureau du MRI est constitué de la façon suivante :
Président

Gérard Jeandupeux

Secrétaire

Philippe Chabloz

Trésorier

Myriam Dorsaz

Membres

Marco Francescini
Marcel Terrusse

Contrôleur aux comptes : Claude Sanfourche
Aussi à noter : notre Prophète Bienaimé ne se rendra pas en Afrique pour les stages de fin
décembre.

ACTUALITÉS ET OPINIONS
Notre Prophète Bienaimé Raël a fait parvenir ses félicitations au directeur du Musée d’Histoire
Naturelle d’Oslo ainsi qu’a Geir Soeli, l’organisateur de la nouvelle exposition présentant le
comportement homosexuel dans le règne animal; on y voit des girafes copulant, des baleines excitées
s’accouplant, et des libellules faisant la bête à deux dos – toutes de même sexe.
Les personnes homosexuelles se sont souvent fait dire que leur manière de vivre était contre-nature. C’est
rafraîchissant de voir qu’une institution scientifique ose agir contre les tabous en montrant que
l’homosexualité est très naturelle et tout à fait commune dans le monde animal. Selon l’étude derrière cette
exposition, le comportement homosexuel a été décelé dans plus de 1 500 espèces, du scarabée au cygne et
même chez le lion et le cachalot.

dc
RAEL a aussi exprimé son soutien à Pascal Sevran.
L'animateur et écrivain Pascal Sevran s’est vu traiter de raciste suite à la déclaration --"la bite des noirs est
responsable de la famine en Afrique"-- contenue dans son livre intitulé "Le Privilège des Jonquilles".
Interrogé sur cette phrase, l'animateur aurait ajouté: "L'Afrique crève de tous les enfants qui y naissent
sans que leurs parents aient les moyens de les nourrir. Je ne suis pas le seul à le dire. Il faudrait stériliser la
moitié de la planète!".
Raël a exprimé son soutien à Pascal Sevran, en précisant bien cependant que ce n’est pas "la bite des noirs"
qui est responsable du problème qu’il décrit très bien, mais que la responsabilité incombe à l’Église
Catholique qui incite les africains à ne pas utiliser de contraception ou de préservatif conduisant à la
surpopulation que l’on connaît, alors qu’il n’y a déjà pas assez à manger.
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« Ce n’est nullement être raciste que de clamer une vérité » ajoute-t-il.
« Si l’Église Catholique n’incitait pas les africains à ne pas utiliser contraception et préservatifs, il n’y aurait
plus de surpopulation et de famines. Les africains pourraient ainsi avoir le plaisir, sans culpabilité, auquel ils
ont droit comme tout être humain, sans les enfants par dizaines que l’on ne peut ensuite nourrir. »
Un rapport parlementaire, en Angleterre, faisait état cette semaine du fait que nous atteindrons les 9
milliards en 2050 si un frein n’est pas mis à la reproduction, essentiellement dans les pays africains qui
comptent encore en moyenne 5 enfants par famille. Raël demande depuis plusieurs décades que les écrits
religieux soient censurés dans leurs nombreux passages violents et il rappelle qu’il est aussi urgent
de supprimer la phrase : "croissez et multipliez vous" qui est une incitation à la surpopulation et donc au
génocide par la famine.

dc
Célébrons la mort de chaque journal
Le journal “Libération” (habituellement assez odieux à notre égard, héhé) vit maintenant une situation de
crise : il risque de fermer définitivement ses portes. Le journal blâme partiellement Internet… Un article de
la BBC déclarait cette semaine : "Toutes nouvelles imprimables" était jadis le slogan des gens du monde
journalistique. Maintenant, avec les accros aux bulletins de nouvelles qui se tournent de plus en plus vers
Internet pour leur dose quotidienne d’événements mondiaux, les journaux commencent à en ressentir les
effets ». Plusieurs leaders du domaine des médias s’entendent pour décréter que les médias électroniques
sont la solution d’avenir. Allons, réveillez-vous, les médias électroniques SONT notre présent!
Voici ce qu’en disait Raël cette semaine :
"Célébrons la mort de chaque journal ! Ils ne sont pas uniquement responsables de polluer la planète et de
tuer des millions d’arbres quotidiennement, mais ils appartiennent également à des empires multinationaux
qui sont alliés aux pouvoirs conservateurs et aux religions primitives qui ont pour but de manipuler les
populations. Nous, Raëliens, savons mieux que quiconque quels terribles menteurs ils sont. La nouvelle
génération ne désire plus tenir dans ses mains chaque matin ces journaux sales et empoisonnés. Ils
préfèrent vérifier l’actualité sur un Internet propre, où ils peuvent aller directement à la source de l’actualité
et ne plus croire aucun des mensonges des journalistes manipulés. Rappelez-vous de célébrer la mort de
chaque journal !"

dc
DIFFUSION DANS LE MONDE
L’ÉQUIPE DES USA DÉNONCE LES PRÊTRES CATHOLIQUES PÉDOPHILES
Il y a une semaine, l’archidiocèse de Los Angeles a accepté de payer 60 millions de dollars pour régler 45
poursuites judiciaires de cas d’abus sexuels perpétrés par des prêtres! Selon certaines sources, le règlement
impliquerait 22 prêtres. L’archidiocèse de Los Angeles doit encore faire face à 500 poursuites de personnes
prétendant avoir été abusées par environ 200 prêtres et membres du clergé, dans des causes remontant
aussi loin que dans les années ’30.
En 2004, le diocèse de la région d’Orange a accepté de dépenser 100 millions de dollars pour régler 90 cas
d’abus.
L’Église Américaine a dépensé au moins 1,5 milliards depuis 1950 pour couvrir les cas d’abus sexuels dus
aux prêtres catholiques romains. Quatre diocèses (Tucson, en Arizona, Spokane, dans l’état de Washington,
Portland, en Oregon, et Davenport, en Iowa) ont du se mettre sous la loi de la protection des faillites suite à
une véritable inondation de poursuites judiciaires… et ce n’est probablement que la pointe de l’iceberg !
Toutefois, l’argent ne peut solutionner le problème. Cela peut aider certaines victimes, mais il existe
toujours des enfants qui sont abusés aujourd’hui par des humains à qui on interdit le droit d’avoir une vie
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sexuelle; les prêtres catholiques. C’est assez ! Les Raëliens dénoncent cette situation depuis nombres
d’années notamment avec l’association Nopedo. Ils étaient devant l’Église Mahony, à Los Angeles, le jour de
l’action de grâce, pour dire à la population catholique qui se rendait à la messe, de cesser de fermer les
yeux en ignorant la situation. Ils doivent dire à leur pape de cesser d’abuser les enfants, puisqu’il est
responsable de chacun de ces abus puisqu’il conserve cette règle de célibat pour les prêtres; règle qui, au
passage, a été introduite au Moyen Âge seulement, et simplement pour éviter que les épouses des prêtres
puissent hériter de la propriété de l’Église…!! Avec l’Église Catholique on en revient souvent à des histoires
d’argent, n’est-ce pas ?
Sage, Guide Régional de Los Angeles nous parle du déroulement de cette action…
J’ai de bonnes nouvelles à vous partager: notre action NOPEDO d’hier a été un IMMENSE SUCCÈS !!!

Nous étions 23 sur place, tous marchant ensemble devant l’Église du Cardinal Mahony, en ce
dimanche suivant le jour d’action de grâce. Six membres de l’équipe de Las Vegas, incluant notre
chère Lara, Thomas et Nadine, sont venus dès samedi à Los Angeles pour être avec nous, et nous
avons ainsi pu vivre un dîner raëlien sous le thème du plaisir ce soir-là, à Studio City. Le lendemain
matin, nous avons donc joué ensemble devant l’Église Catholique, munis de pancartes et d’une
magnifique bannière, en marchant et chantant de vive voix : "Cessez la pédophilie, sauvez nos
enfants !" Nous avons distribué bon nombre de tracts en anglais et en espagnol, et c’était intéressant
d’observer les réactions des gens que nous croisions. Puisque nous sommes toujours respectueux, il
n’y a eu aucun incident avec les officiels de l’église ou avec la police.
Nous avons eu droit à la visite des équipes télé de NBC, ABC et FOX News ! J’ai donné une courte
interview avec les trois chaînes présentes, et notre frère Pablo a été interviewé par l’équipe de NBC
qui envoyait leur reportage en espagnol à Telemundo (vu que Telemundo appartient à NBC). Le
journal hispanophone La Opinion, et la chaîne télé hispanophone Univision ont aussi couvert
l’événement ! NBC a même diffusé un reportage en direct, hier, et nous avons été vus dans leur
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bulletin de nouvelles de mi-journée. Plus tard ce soir-là, nous avons eu le plaisir de nous voir aux
bulletins de nouvelles de 18h00, sur ABC News, et de 22h00, sur FOX News! Vida a accompli un
magnifique boulot en coordonnant tout cela, et TOUS les reportages ont été TRÈS POSITIFS!!! Notre
grande bannière a également été montrée très clairement… avec l’adresse Internet de NOPEDO bien
en vue! héhéhé
Je tiens à remercier sincèrement TOUS CEUX qui ont été impliqués dans cette action; l’équipe de Los
Angeles y a mis tant d’amour et d’énergie, et nous avons grandement apprécié le soutien de nos
frères et sœurs de Las Vegas. Nous sommes une magnifique famille, et nos dés sont lancés !

La semaine précédente, l’équipe de Las Vegas avait tenu la même action devant la cathédrale de Las
Vegas… Thomas Kaenzig, le leader régional, nous raconte:
"Les choses se sont très bien passées … de bons feedbacks des passants, plus quelques amateurs de
messes renfrognés et un représentant catholique qui était en colère contre Rob, parce qu’il passait des
tracts en face de l’église (en terrain public). Le portier est sorti, accompagné d’un garde de sécurité, et nous
a dit que ce ne sont que des "conneries" et que nous devions nous rendre à Los Angeles, où ils vivent ce
genre de problèmes :-)))) Fait amusant, le garde de sécurité qui était sorti avec le représentant de l’Église,
nous a demandé un de nos tracts après que l’autre fut parti, et il trouvait ça très intéressant :)))) "
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TOUJOURS AUX USA…

Rael’s Girls
Lara a donné une courte interview téléphonique pour une émission de radio du matin, en Floride, au sujet
des Rael’s Girls qui offrent d’aider les prêtres catholiques…:-)
Voici ce qu’elle nous en dit :
"15 nouveaux membres se sont ajoutés sur notre site Internet depuis la diffusion radio! Nous sommes
désormais 95 membres et la plupart nous ont rejoints au cours du dernier mois… suite au communiqué de
presse, etc… alors on peut dire que les choses avancent :-)))) "
Bravo Lara J
Chatouillement des Consciences, à Knoxville, Tennessee, au " Health and Wellness Expo "
Dans les régions montagneuses des Appalaches du Tennessee se trouvent plusieurs communautés
défavorisées. L’organisation Hospitality Food Pantries, qui s’occupe de cette vaste région géographique, et
qui commanditait le Health and Wellness Expo, à Knoxville, nous a chaudement accueillis.
Pendant 2 jours, nous avons tenu un kiosque de Méditation Sensuelle
dans cette exposition, touchant 250 personnes qui ont bravé les pluies
torrentielles et les inondations qui en découlent. Comme l’exposition était
essentiellement centrée sur le thème de nourrir ceux qui ont faim, nous
avons proposé d’offrir 3 boîtes de conserves pour chaque livre de la
Méditation Sensuelle acheté, et un item de nourriture pour chaque livre
qu’on s’engageait à acheter sur notre boutique virtuelle. Pour ces 2
jours, 2 livres ont été vendus, 6 promesses d’achat et 45 CD de diffusion
ont été donnés, incluant les livres de notre Prophète en version pdf! Le
dimanche, nous avons également offert une Méditation Sensuelle (en
position assise) à des gens qui en bénéficiaient avec des sourires très
relax (bien sûr!)
Alors qu’il y avait plus de 20 différents points de vente pour diverses
marchandises, nous étions le seul kiosque à avoir intégré notre Message
avec la raison d’être de l’événement, qui était de mettre à manger sur la
table… et je ne blague pas, j’ai mis de la nourriture SUR LA TABLE :-)
(voyez la photo)
Quand j’ai été présentée à la personne en charge du Hospitality Food Pantries, il m’a fait la remarque que
nous étions les seuls à agir de la sorte, et il a reçu de mes mains le CD de diffusion et un exemplaire de
tout le matériel que j’avais concernant les Messages. Il pensait que le jumelage de notre Message avec ce
rappel "pas si subtil" était super et constituait une façon de définitivement raviver les consciences sur la
raison première de cet événement. À la fin du weekend il a également reçu la centaine de boîtes de
conserves que j’avais apportées (recueillies à la maison et de la part d’amis, avec seulement une petite
partie achetée avec des bons).
Les exposants qui ont visité ma table pour me parler faisaient des remarques sur le jumelage des livres de
Méditation Sensuelle et du don de nourriture, et lorsque je leur disais que je ne rapporterais aucune des
denrées que j’avais apportées… vous auriez du leur voir la tête – dans le genre, hummmmm nous aurions
pu – nous aurions du – faire la même chose !!!
Nous formions une présence consciente pour tous là-bas – avec un Message, bien sûr, qui unit le corps et
l’esprit avec l’infini – ce qui a permis de chatouiller leurs cerveaux "mercantiles" par une petite plume
philanthropique :)
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texte proposé par
Carla Watson

EN EUROPE FRANCOPHONE, LE « CHAT » VA BIEN
Le succès des chats raëliens sur paltalk
Il y a maintenant plus d'un an, une petite équipe de 4 Raëliens (Belgique) a décidé de lancer un "chat
raëlien sur platalk" (paltalk.com). Après une année de plaisir à faire connaître notre philosophie, notre
équipe à été renforcée et réorganisée grâce au soutien de Mathieu (France). Nous somme maintenant une
équipe d'environ 10 Raëliens, et nous nous réunissons chaque jeudi, et bientôt aussi le mardi, pour discuter
de notre merveilleuse philosophie avec des visiteurs de toute la francophonie, principalement à travers
l'Europe et l'Afrique du Nord.
Le chat raëlien sur paltalk est maintenant connu par de très nombreux chateurs, curieux de faire notre
connaissance, et notre salon est reconnu pour sa chaleur, le respect qui y règne chaque jeudi et la qualité
des débats, rehaussée encore plus depuis peu, grâce à la participation et le savoir de quelques-uns de nos
Guides, comme notre Évêque Marcel Terrusse (maintenant chateur assidu :-)))) qui nous fait le cadeau de
sa précieuse présence et de ses connaissances sur de nombreux thèmes scientifiques et philosophiques.
Pour le mois qui vient de s'écouler, notre chat à reçu la visite de 200 personnes et à permis à une personne
de la région parisienne de participer à un weekend sur la méditation sensuelle dans sa région.
[26/10 Chat Raëlien, Thème : vers une civilisation de plaisir, Nombre de visiteurs : 35 environ.]
[02/11 : Chat Raëlien, Thème : La vie éternelle grâce à la science (le jour de la commémoration des défunts
+ :-)))))), Nombre de visiteurs : (6 Raëliens dont 1 Guide) 40 visiteurs environ]
[09/11 : Chat Raëlien, Thème : Les Messages Raëliens, messages de paix universelle, Nombre de visiteurs :
(8 Raëliens dont 1 Guide) 40 visiteurs environ]
[Jeudi 16/11 : Chat Raëlien, Thème : la Géniocratie., Nombre de visiteurs : (9 Raëliens dont 2 Guides) plus
de 50 personnes sont venues nous rencontrer ce soir-là.]
[Jeudi 23/11 Chat Raëlien : Thème : les enseignements du dernier des prophètes : le raëlisme, philosophie
du bonheur. Nombre de visiteurs: (7 Raëliens dont 1 Guide) 30 environ, plus 1 contact qui à ensuite
participé à un weekend raëlien sur la sensualité.]
Des chats Paltalk sont également organisés par une équipe raëlienne d'Italie, animés par Emael, initiateur
des chats sur paltalk, et un autre chat est également organisé par une équipe en Angleterre. Nous espérons
que le succès de ces chats s'étendra encore d'avantage, et pourquoi pas au-delà de l'Europe... si ce n'est
déjà fait :-))))
Vive la vulgarisation de notre merveilleuse philosophie à travers Internet.
Love, Cath et Mathieu

EN AMÉRIQUE LATINE
République Dominicaine
Grâce à une diffusion axée presqu'exclusivement sur le contact personnel, le Mouvement se développe
rapidement en République Dominicaine. Le Guide National sur place, Eulalio Diaz Robles, accompagné de
son équipe, éveille la population dominicaine à la Beauté des Messages. Originaires de la ville la plus
catholique de ce pays (La Vega), Eulalio envoie de temps à autre une délégation de Raëliens dans la
Contact 323
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capitale (Saint Domingue) et y cueillent des gens qui, après avoir oeuvré activement dans des églises
traditionnelles, se joignent à la Révolution raëlienne !
Je suis allé leur rendre visite, il y a un peu plus d'un an maintenant, et leur pureté et leur Amour des
Messages et de notre Prophète Bienaimé m'ont profondément touché. Ils rêvent tous de pourvoir entendre
et toucher notre Prophète un jour... Ils rêvent tellement d'un monde meilleur...
À demain dans l'Ambassade
Daniel Turcotte
Guide Continental pour l'Amérique latine
Au Costa Rica
Je vous annonce avec grand plaisir que notre Prophète Bienaimé a accepté de nommer
Israel Schein, Guide niveau 4. Il occupera la fonction de Guide National pour le Costa
Rica. À 29 ans, Israel devient le plus jeune Guide National d'Amérique latine. Sa
discipline et son amour des Messages sera une source d'inspiration pour ce pays et
pour les Guides de ce continent.
Félicitations cher Israel !
Daniel Turcotte
Guide Continental pour l'Amérique latine

EN ISRAËL
Samedi dernier, 2 décembre, après notre rassemblement mensuel, nous avons rejoint à 18h00
l’organisation Yesh gvul (il y a des limites) pour protester contre les politiques israéliennes qui leur demande
de sortir de Gaza. Ce n’étais pas une grande manifestation et les médias n’ont même pas couvert
l’événement. Mais, nous avons fait de bons contacts. Nous avons réalisé une interview avec le média
français France Ouest. Nous avons également pris contact avec un autre groupe italien et leur avons remis
des tracts en italien. Al Jezeera TV étaient presents et nous avons fait de notre mieux pour placer nos
pancartes devant leurs cameras J Le jour suivant, une personne d’un pays arabe nous a contacté pour en
savoir plus sur nous J J’ai eu le plaisir de rencontrer un député musulman isRaëlien du Knesset M.
Mohammed Baraket, et nous avons eu un excellent contact. Nous avons échangé nos numéros de
téléphone et j’ai contacté leurs bureaux en vue d’une interview.
Love
Leon

EN CHINE

par Richard Gregoire

Toujours loin de la liberté de critiquer le gouvernement et du droit à l’initiative personnelle
Après avoir lu Contact #320, j’ai visionné la vidéo sur la campagne du ¨Free Hugs¨, et je me suis
questionné sur l’impact que cette vidéo aurait sur mes étudiants chinois à l’université où j’enseigne. Je me
suis donc servi de cette vidéo dans deux de mes cours dont le sujet était ‘’L’amour entre les êtres humains’’.
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À la fin du visionnement, nous avons échangé sur l’importance de donner de l’amour autour de soi et j’ai
conclu le cours en leur disant que je serais curieux de voir une telle action se réaliser dans la ville de
Shanghai où nous vivons.

À ma grande surprise, à la fin d’un de mes cours, une de mes étudiantes est venue me voir en me disant
‘’Richard, faisons-le ici à Shanghai’’. J’étais très surpris de cette réaction, et en même temps très heureux,
car les étudiants chinois ne prennent que très rarement des initiatives personnelles.
Toute confiante, elle me dit que cela pourrait changer l’attitude des gens et en même temps les sensibiliser
à l’importance de se rapprocher les uns des autres. Je lui ai répondu que son initiative est merveilleuse, que
je serais là pour la soutenir dans la démarche et que je participerais à l’activité. Elle m’a fait part de sa
crainte face à la réaction possible de la police. Nous avons décidé qu’il vaudrait mieux demander la
permission pour être certain d’éviter tout problème avec les autorités.
Toutefois, un groupe d’étudiants était tellement excité à l’idée de vivre cette activité qu’ils ont décidé de ne
pas attendre la permission. Le weekend suivant, ils étaient tous dans la rue, joyeux de propager de l’amour
autour d’eux… Et bien, la joie fut de courte durée, car la police est intervenue et les a amenés au poste
pour interrogation. Ils les ont gardés quelques heures avant de les relâcher.
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La Chine est donc toujours menée par un régime où la liberté d’expression est très contrôlée, sans égards
aux droits de la personne. Ici la diffusion des Messages est un risque constant, mais les chinois ont une
grande soif de découverte.
Je vous laisse avec la photo de cette étudiante qui avait le désir de changer quelque chose dans la culture
chinoise, mais qui devra attendre encore quelque peu . . . bien que nous soyons toujours dans l’attente
d’une autorisation de la police.
Love, Richard

CLITORAID
Bilan provisoire
Grâce à vos actions fantastiques, Clitoraid a environ 15 000 $US en caisse après avoir payé le terrain à
Bobo Dioulasso où sera construit l’Hôpital du Plaisir et les differentes opérations. Nous avons reçu, il y a
deux jours, presque 6 000 $US de Suisse. Italie et Suisse sont au coude à coude pour le top two J
Les démarches pour obtenir les autorisations de construction vont bon train. Yael, qui est Guide au Burkina
et médecin de métier est notre représentant auprès de l’administration locale et tout se passe bien de ce
côté.
Pierre Bolduc est arrivé depuis quelques jours sur place et organise la partie construction…
Abi, niv 3 du Burkina, nous raconte plus bas les actions de sensibilisation menées au Burkina, et enfin, vous
pourrez lire juste après un mot de Koné Dété, Guide de Côte D’Ivoire qui a été réparée grâce à Clitoraid.
Nous souhaitions avoir un témoin dans ce pays également touché par l’excision. Bobo Dioulasso se trouve
relativement proche de la frontière Ivoirienne et pourra servir les deux pays. Koné nous raconte ses
premières impressions plus bas…
L’Espoir avec CLITORAID au Burkina Faso
Par Abi Sanon

Le Samedi 25 novembre 61 aH nous étions dans un village et une ville du Burkina pour la belle aventure de
CLITORAID.
Une délégation était conduite par notre Adorable Évêque Banemanie au village de Bekui où réside un de
nos frères raëliens grâce à qui tout le village connaît les Messages de nos Pères de l’Espace. L’objectif était
de rencontrer les femmes de cette localité pour leur parler des actions de CLITORAID. Malgré leurs
occupations aux travaux champêtres et aux tâches domestiques, une dizaine de femmes ont pu faire le
déplacement à 20 heures pour participer à cette causerie. Banemanie a d’abord parlé des conséquences de
l’excision en faisant son témoignage ce qui a encouragé chacune d’elles a témoigner aussi. L’un était
particulièrement émouvant. Il s’agit d’une femme qui, arrivée à l’âge de la puberté, n’était pas excisée
contrairement à ses copines qui se moquaient d’elle, la traitant d’impure. Elle a donc décidé de se faire
exciser elle-même en allant voir une exciseuse. Mais aujourd’hui elle regrette cela et a juré de ne jamais
exciser ses filles. Avec la bonne nouvelle apportée sur la reconstitution du clitoris, elles ont décidé de faire
une délégation qui viendra non seulement à la pose de la 1ère pierre de l’Hôpital du Plaisir mais surtout
pour toucher le Prophète au stage prochain.
Ce même samedi, pendant que cette délégation était à Bekui, Abi était à Tenkogodo, une ville située à l’Est
du Pays. Après nos actions parues dans les journaux et de celles de nos frères raëliens dans cette localité,
les responsables de la Maison de Femmes ont décidé de nous inviter à venir donner une conférence qui
avait pour thème : l’excision et la reconstitution du clitoris par des méthodes scientifiques. Cette conférence
était prévue auparavant pour le 18 novembre 61 aH et avait été reportée pour une raison de calendrier.
Mais l’information sur le report était mal passée, si bien que la salle de la Maison de Femmes était remplie
par les femmes venues de différentes couches sociales (infirmières, institutrices, commerçantes,
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paysannes….) qui nous ont attendues en vain. Nous avons été désolées de l’apprendre et leurs avons
présenté nos excuses. Ce samedi 25, la rencontre a vu la participation d’une quinzaine de femmes
représentantes de diverses associations et 2 hommes. Ces femmes ne parlaient que le mooré pour la
majorité, l’une des 3 principales langues nationales. Nous avons été agréablement épaulées par une brave
femme présidente d’une association et très impliquée dans les activités de l’Église Catholique. Elle a préféré
laisser une de ses rencontres qui était prévue à la même heure, pour venir nous aider à la traduction. La
séance a commencé par un exposé sur les différents types d’excision qui existent, les conséquences de
l’excision, la loi qui condamne cela au Burkina. Après cet exposé, plusieurs inquiétudes ont été exprimées
relatives à la coutume, à l’insatisfaction sexuelle des femmes non excisées etc. qui furent balayées par nos
arguments, mais surtout par la vidéo montrant la barbarie de l’excision d’une petite fille, en direct. Après
cette séquence, à la question « quel est l’avantage de l’excision ?» Les participantes ont toutes condamné
cette pratique et ont pris l’engagement de la combattre autour d’elles.
Enfin vint l’espoir avec notre témoignage sur la reconstitution du clitoris. Là nous avons été surprises par
l’intérêt de l’assistance qui a applaudi avant de poser beaucoup de questions très intéressantes.
L’inquiétude des participantes était le coût de l’opération, qui selon elles, était très au-dessus de leurs
attentes. Quand nous avons parlé de l’Hôpital du Plaisir et des inscriptions qui se font depuis, une jeune
femme dans la salle nous a immédiatement interrompues en levant sa main et en nous demandant de
l’inscrire la 1ère dans sa localité en disant ceci « tu as bien fait de venir nous apporter la bonne nouvelle.
J’aimerais reconstituer pour moi pour pouvoir ressentir le plaisir dont les femmes parlent. J’aimerais
ressentir ce plaisir avant de mourir. Avant que vous ne reveniez en janvier pour vous entretenir avec les
femmes qui n’ont pas pu assister à la rencontre d’aujourd’hui, j’aimerais qu’avant cette date, vous m’aidiez
à reconstituer pour moi pour que je sois un exemple dans cette région. Je compte vraiment sur vous. ».
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Une question très intéressante posée par une participante « est-ce qu’une femme de 60 ans peut se faire
reconstituer ? Si oui moi aussi j’aimerais le faire. »
Elles sont au total 5 femmes inscrites pour faire l’opération. L’assistance nous a beaucoup remercié avec les
propos de la Traductrice comme suit : « Nous vous encourageons beaucoup pour ce que vous faites pour
vos sœurs en Afrique et particulièrement au Burkina. Accepter témoigner à visage découvert est vraiment
une preuve de courage. Nous vous encourageons et nous sommes à votre disposition pour tout ce que vous
entreprendrez dans les activités à venir. Vous avez tout notre soutien. Nous informerons tous les membres
de nos associations pour ce que vous faites et comptez sur nous pour la mobilisation des femmes en
janvier. »
En effet, elles ont prévu d’organiser une autre rencontre en janvier 61aH pour laquelle elles ont promis de
mobiliser beaucoup de femmes rien qu’avec les comptes rendus qu’elles feront dans leurs associations
respectives, elles seront très intéressées.

Avant de conclure, je voudrais ajouter qu’au niveau professionnel, grâce à l’action CLITORAID, on m’a
confié depuis le mois de septembre un programme d’animation et de sensibilisation des jeunes femmes
dans la lutte contre l’excision. Cinq séances ont pu être organisées avec au total 173 personnes
sensibilisées.
Voici ci-joint quelques photos des temps forts de ces séances.
Merci Mon Prophète Adoré
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Merci Nos Pères de l’Espace
Abi Sanon, Assistante Guide au BURKINA FASO

KONÉ DÉTÉ, OPÉRÉE GRÂCE À CLITORAID
Une grande douleur indescriptible entre mes jambes m’empêchant de les coller, d’avoir la démarche
majestueuse et sensuelle que je m’étais faite; me plongeant ainsi dans le souvenir de l’excision que
j’ai vécue dans mon enfance….
J’ai été très heureuse la première fois que j’ai lu, sur Internet, l’interview du Dr Pierre Foldès sur la
restauration du clitoris. La seule difficulté c’est qu’il était en Europe pour de nombreuses femmes
africaines qui en avaient besoin. Le Mouvement Raëlien a alors lancé une belle et grande campagne
pour que ça se sache.
Aujourd’hui, des médecins africains au Burkina Faso pratiquent cette belle réparation, espérons que
toute l’Afrique suivra.
J’ai été très émue d’avoir été
choisie
pour
la
première
opération
gratuite
de
l’organisation CLITORAID. Je me
demandais quand et comment
j’aurais le temps pour me faire
cette opération depuis que
Banémanie et Abi l’avaient fait.
J’ai eu la proposition au
téléphone par Hortense Dodo,
un week-end, et dès lundi tout
est parti très vite, le logement et
le repas pris en charge par
CLITORAID, mon partenaire
m’achète le billet pour le
mercredi, car mes moyens ne
me permettaient d’y aller que
par bus, ce qui aurait été difficile
pour mon retour. Et un ami à qui
je fais un clin d’œil à assuré mes
petits besoins.
Tout s’est très vite passé. J’étais dans l’extase face à l’idée de l’opération durant le voyage d’Abidjan
à Ouagadougou. J’étais comme dans une phase de changement mental.
De l’accueil des Raëliens de Ouaga, à la rencontre avec le Professeur LANKOANDE, tout s’est vite
passé.
Ah oui, j’oubliais de vous dire qui je suis, c’est encore l’émotion, pourtant j’ai mis du temps à m’ouvrir
à vous car j’avais beaucoup d’émotion en moi après l’opération.
Je suis Koné DÉTÉ, je suis Raëlienne et j’habite une partie du globe terrestre qu’on appelle Abidjan.
Je ne me rappelle pas très bien, mais je pense avoir été excisée à 6ans avec ma grande sœur qui
devait en avoir 8, sans que ma mère ne le sache, car dans sa tradition à elle on ne le fait pas.
À la visite chez le médecin, après l’ouverture de dossier et des questionnements et vérification de
mon état de santé, juste une hypotension à signaler, je rencontre le Professeur avec ma petite
délégation et mon opération a été programmée pour le lendemain, jeudi, à 11h00.
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Tôt le matin, je viens pour le bilan de santé post-opératoire et un peu plus tard c’est la préparation
pour l’opération.
À 11h00 au bloc, waouh !!!!!
J’avais très peur, mais j’ai essayé d’amuser les médecins dans la salle, ma tension avait augmenté, de
joie je pense, et j’ai dormi.
Je constate aujourd’hui la beauté de cette opération, je n’ai plus de douleur, un mois après
l’opération et je me sens bien avec un clitoris pour l’instant encore rosé, mais qui marque sa
présence en bougeant de temps à autre. Hummmm !!! Je sens le désir monter en moi. J’ai même
appelé ma sœur pour qu’elle pense à faire son opération en lui donnant tous les contacts possibles.
S’il y avait une méthode pour remettre les petites et les grandes lèves aux femmes qui n’en n’ont
plus du tout, ce serait la totale, comme on dit chez nous.
Je remercie CLITORAID et ses partenaires pour m’avoir relancée sur les rails du PLAISIR. Et je
souhaite qu’autant de femmes après moi puissent avoir cette chance là.
Je n’ai pas encore réellement usé de mon clitoris, mais je vous en donnerai des nouvelles….
Bisou et merci encore à Brigitte et son équipe.
(sur la photo, Koné à son départ de Ouagadougou après l’opération)

ERRATA

Nous avons mentionné dans Contact 323 que l’Université de Princeton au travers du Global Consciousness
Project était impliquée dans l’organisation et le suivi de la journée de l’orgasme du 22 décembre. Nous
avons depuis appris qu’il n’en était rien. Désolée de cette erreur.
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