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QUELQUES
MOTS
de
NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
LES DROITS AU RETOUR
Ceux qui lisent régulièrement les articles que je
sélectionne pour RAEL SCIENCE , en particulier
les Raeliens Israeliens ou d’origine juive, ont pu
parfois penser a tort que mon soutien pour les
Palestiniens signifiait que j’étais anti-sioniste et
donc anti-IsRael. Comme si le Machiah pouvait
être anti-IsRaël !!! ou contre le pays ou il doit
revenir pour construire l’Ambassade des
Elohim !
Il suffit de relire les Message de Nos Créateurs
pour se rendre compte qu’il n’y a pas plus
sioniste que les Raeliens, puisqu’il y est clairement écrit que l’âge de l’Apocalypse sera
arrivé quand le peuple d’IsRaël retrouvera son pays. Et le Machiah que je suis est la pour
confirmer le Droit absolu des Juifs devenant ou non Raeliens de retourner de nos jours sur
les Terres de leurs ancêtres tel que promis par les Elohim. Mais cela ne signifie pas que ce
retour doive infliger des souffrances inacceptables aux peuples vivants dans la région, pas
plus que le vol de leurs maisons et territoires ou la déportation de leurs habitants. Les
Israéliens d’origine juive, justement parce qu’ils sont Le peuple des Elohim ont le devoir
sacré de ne pas imposer aux autres les souffrances qu’ils ont subies pendant des
millénaires. Il est de leur devoir et devrait être leur fierté de ne pas faire souffrir aux
autres ce qu’ils ont souffert. Le Droit sacré au retour des Juifs dans leur pays va de pair
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avec le Droit au retour des réfugiés Palestiniens dans les maisons dont ils ont été chassés
par la guerre.
Voir des Juifs d’extrême droite prôner une déportation massive du million de
Palestiniens de nationalité Israélienne vivant actuellement légalement en IsRaël et ayant le
droit de posséder un passeport Israélien est une abomination et une insulte faite aux
Elohim par ceux qui sont précisément la pour faire respecter leur valeurs humanitaires.
C’est ce qu’on appelle de nos jours du « nettoyage ethnique » qui est considéré à juste
titre comme un crime contre l’Humanité.
La raison invoquée par ces extrémistes racistes est que le nombre des Palestiniens en
IsRaël va très vite dépasser celui des Juifs parce qu’ils ont beaucoup plus d’enfants. Et
c’est également l’argument de ceux qui s’opposent au retour dans LEURS maisons des
réfugiés palestiniens. En d’autres termes pour ces extrémistes, IsRaël doit rester un état
raciste ou les Juifs doivent demeurer la majorité de la population à tout prix et même au
prix de nettoyage ethnique ou de limitation à l’immigration, les Juifs pouvant revenir
librement alors qu’il est très difficile pour les non juifs d’y immigrer. Que penseraient les
communautés Juives du monde entier ou le gouvernement IsRaelien lui-même si un jour
un état les expulsait massivement sous prétexte qu’ils sont devenus trop nombreux par
rapport aux non-juifs ? Comment réagiraient-ils si un jour les USA disaient « il y a trop de
juifs a New York (plus de 50 % de la population y est juive) il faut donc les expulser de
force vers Israel » ? Ceci serait bien évidemment totalement inacceptable …
La paix au Moyen-Orient est possible si toutes les parties présentes se respectent
mutuellement et se reconnaissent des Droits égaux. Le Droit pour les Juifs du monde
entier de revenir sur la Terre de leurs ancêtres doit être reconnu par toutes les
populations arabo-musulmanes et le sera sans aucun doute. Mais le droit des Palestiniens
de retourner dans leurs maisons en IsRaël doit aussi être reconnu. Même si les juifs
deviennent une minorité en IsRaël, cela n’est en rien un problême. L’Afrique du Sud a vu
la population blanche extrêmement minoritaire et qui imposait sa loi à la majorité noire
par de répugnantes loi racistes d’apartheid, finalement accepter la démocratie et vit
désormais harmonieusement dans un pays ou tous les habitants sont égaux en Droits. Et
la minorité blanche est respectée et continue de faire bénéficier la population toute entière
de ses talents spécifiques.
Un Etat IsRaelien ou les juifs seraient une minorité grâce au retour des réfugiés
Palestiniens pourrait connaître la même harmonie et la même sécurité. Durant des siècles
les juifs et les musulmans ont vécu sur ces terres en parfaite harmonie. Seules des
intransigeances inhumaines ont amené des conflits sanglants. Les droits au retour doivent
être acceptés réciproquement et simultanément et la paix régnera. Mieux, un état
Israelien intégrant les Palestiniens du retour supprimerait probablement la nécessité d’un
Etat Palestinien séparé et les populations de ces territoires accepteraient probablement
d’être rattachés à IsRael et de vivre dans un Etat Israelien respectant leurs Droits.
Le rêve de certains extrémistes de créer un « Grand IsRael » serait alors pacifiquement
réalisable. Il faut pour cela que les Israeliens acceptent de ne pas demeurer à tout prix
une majorité par nettoyages ethniques interposés. Qu’ils acceptent de faire confiance à
une majorité non juive comme les Sud-Africains ont acceptés de faire confiance à la
majorité noire. Cela est possible. La vraie tradition arabe et Musulmane même si elle a
été dévoyée par des extrémistes est à l’origine une tradition de tolérance et de respect
des minorités. Des arabes et des musulmans intégrés à égalité de Droits dans un Etat
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IsRaelien abandonneraient toute haine et tout esprit terroriste s’ils se sentaient
soudainement intégrés et non pas dépouillés de leurs biens et de leurs droits.
Un Grand IsRaël à majorité arabo-musulmane aurait, mélangeant les qualités des deux
peuples, une puissance économique immense. Le Génie et l’esprit d’entreprise des Juifs
associés à la main d’œuvre et au potentiel intellectuel de l’énorme population de jeunes
Palestiniens créerait un pays au potentiel énorme et disposant de moyens de
développement fantastiques, partiellement à cause de la réduction drastique des budgets
militaires actuellement gaspillés en IsRaël, et de l’ouverture immédiate des marchés des
pays arabes environnants et de leurs énormes richesses pétrolières.
Le choix des IsRaeliens peut transformer l’enfer du Moyen-Orient en paradis. Mais pour
cela il faut immédiatement que tout apartheid soit supprimé et que les Droits au retour
soient réciproques.
The Machiah RAEL

UNE FATWA d’AMOUR
Très récemment, le grand ayatollah Ali Al-Sistani, chef spirituel des Shiites et leader du
mouvement fondamentaliste en IRAK, a édicté une fatwa contre les homosexuels (Gais et
Lesbiennes). Il a en fait lancé un appel pour que soient tués les homosexuels “de la pire
et la plus sévère façon”.
En réponse à cette FATWA homophobe et violente, émise par l’ayatollah Ali Al-Sistani,
notre Prophète Bien Aimé et Pierre-Paul, Guide responsable planétaire des minorités
sexuelles pour le Mouvement Raëlien International, et pour ARAMIS_International, ont
décidé de lancer une vaste opération mondiale intitulée FATWA D’AMOUR, dans le but
d’inonder cet ayatollah de carte postales d’amour en provenance d’êtres humains qui sont,
ou qui ne sont pas homosexuels, mais qui souhaitent spécialement diminuer les
souffrances des leaders religieux par leurs messages d’amour.
Si vous souhaitez vous joindre à cette action et que vous êtes membre, vous recevrez
l’information de votre Guide National sur la manière d’envoyer ces cartes postales. Pour
les non-membres qui aimeraient également participer, dans quelques jours les détails
seront affichés sur notre site d’actualités www.raelianews.org
Le 1er mai, nous ferons aussi, planétairement, une distribution de cartes dans les rues, et
principalement dans les communautés gaies, afin d’offrir ces cartes postales aux passants
pour que l’ayatollah soit inondé
d’amour...
Pierre-Paul ajoute : “Mon but est
d’envoyer de l’amour à toutes les
personnes
qui
souffrent,
et
particulièrement à ces membres du
clergé musulman, parce qu’il m’a été
rapporté que la plupart d’entre eux sont
gais et abusent de jeunes garçons, alors
pour cacher cette réalité ils édictent des
Fatwa homophobes contre les gais
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(c’est une stratégie bien courante que la plupart des gais connaissent) ou encore
les pendent, comme ils l’ont fait l’été dernier.”
Des détails bientôt de votre Guide National sur cette grande action, ou alors, sur
raelianews.org

Parlons Vote et Politique

No tre Prophète Bien Aimé a été questio nné la semaine dernière sur notre position au sujet
de la politique, en tant que membre de la structure du Mo uvement Raëlien, puisque nous
ne so mmes pas suppo sés no us investir politiquement, ne pouvant dévouer notre temps
bénévo le à de trop nombreuses causes. Nous ne sommes pas non plus encouragés à vo ter
avant que la génio cratie ne so it proposée, sachant bien que les politiciens so nt
principalement de la même mouture, de ceux qui visent le pouvoir po ur le pouvoir, et
vraiment pas pour prendre soin des autres. To utefo is, puisque no us sommes de plus en
plus représentés un peu partout, nos prises de positio n et nos actio ns sont plus que
jamais politiques, puisque par essence la politique sert à donner des règles de vie à une
communauté, et nous avons certainement notre mot à dire.
Il y a deux ans, notre Prophète Bien Aimé a encouragé les Raëliens Africains à plus
s’impliquer en politique, et nous comptons maintenant quelques représentants élus parmi
nos membres. Un de nos Évêques pourrait même se présenter bientôt, quelque part, à la
présidence ... hé hé hé, suspense... :-)
Voici ce que le Prophète RAEL a dit cette semaine à ce pro pos :
« Si des partis acceptent de nous rencontrer et sont respectueux à notre égard,
on peut recommander de voter pour eux, comme cela a été le cas pour “La Rosa
en el pugno” en Italie (voir l’article dans contact 305). En attendant la
Géniocratie, cela aidera l’Humanité à progresser dans cette direction. Dans le
même registre, j’encourage de plus en plus les Raëliens à s'impliquer en
politique. C'est déjà le cas en Afrique, mais il serait bon que ce soit le cas
partout.”

Annulation de TPC
Etre raelien c'est reconnaitre les Elohim comme nos Créateurs et le Prophète RAEL comme
leur messager. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont fait cette
reconnaissance un jour et sont donc raeliens, meme si elles ne sont pas impliquées dans
nos activités prosélytes. Le degré d'implication est un choix entièrement personnel.
Si une personne qui a fait sa transmission de plan cellulaire - la reconnaissance dont je
parlais plus haut - change d'avis et souhaite manifester son désir de ne plus être raelien,
une simple lettre signée de la personne envoyée au guide national suffit. Un email dans ce
cas ne peut etre accepté car il pourrait être envoyé par une autre personne.
Dans le cas ou ces personnes ajoutent à leur desir de quitter, la décision de nuire, le
mouvement Raelien doit bien sur se protéger et protéger ses membres des harcelements
qu'ils ne manqueront pas de subir de ces ex-membres qui souhaitent entrainer d'autres
dans leur décision pour se donner bonne conscience. Le Prophète RAEL, dans ce cas, a la
difficile tache d'annuler la transmission de plan cellulaire, ce qui signifie que ces personnes
non seulement ne sont plus reconnues raeliennes par les Elohim, mais ne peuvent faire
une demande pour nous rejoindre avant 7 ans et ne peuvent assister à nos meetings et
stages. Nous recommandons en outre aux raeliens de ne plus prendre contact avec ces
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personnes, leurs intentions étant manifestement de nuire. Sous des apparences amicales,
elles essaient le plus souvent d'obtenir des propos de votre part qu'elles pourront ensuite
utiliser à notre détriment en les manipulant ou en vous manipulant. Si vous êtes contactés
par de telles personnes, qui se permettent de dire du mal de votre philosophie ou de votre
Prophète, nous vous recommandons d'exercer vos droits anti-spam et d'exiger d'etre
retirés de leur liste d'envoi. Il est important aussi de le signaler à votre guide national ou à
l'éditeur de cette newsletter (editor@raelianews.org) qui fera suivre, de facon à ce que le
Mouvement effectue les démarches nécessaires pour faire cesser ce genre de
harcèlement.
Ce mercredi 20 avril, les transmissions de plan cellulaire de Marie Hélène
Parent (US), Geneviève Parent (US) et Claire Labrie (US) ont été annulées.
Les consignes édictées plus haut s'appliquent tout particulièrement dans ce cas puisque
ces personnes ont entrepris de publier leurs pensées et probablement vos
correspondances.

ACTUALITÉS ET OPINIONS
Oubliez le chat et sauvez les enfants

Le sauvetage d’un chat new-yorkais a attiré la couverture médiatique
mondiale dernièrement. Moly était emprisonné à l’intérieur des murs d’un
delicatessen de New York pendant près de deux semaines, et a finalement
été libéré après qu’on ait percé trois rangées de brique d’un immeuble
protégé, datant du 19e siècle. La nation entière suivait le drame, impliquant
des thérapeutes animaliers et des experts...
Le Prophète Raël a fait la déclaration suivante :
“Pour tenter d’oublier les souffrances des enfants iraquiens et africains, et la famine des
gens du tiers monde, les citoyens des pays modernes essaient de compenser leur
culpabilité en prétendant être de merveilleux exemples de compassion pour le vivant... en
l’occurrence, un chat !
Tout le monde regarde quotidiennement la télé pour connaître le sort du chat, pendant
qu’on oublie les enfants iraquiens et africains ... honte aux pays modernes "civilisés" !
Oubliez le chat, et sauvez les enfants !

Calling all Buddhists
Si vous vous souvenez, en 1997, les Élohim ont contacté le Prophète RAEL et l’ont pourvu
d’enseignements additionnels et de clarifications des Messages qu’ils lui avaient donnés 24
années plus tôt.
Dans cette communication, on retrouvait le passage suivant:
“Le bouddhisme a de plus en plus de succès sur la Terre et cela est bien, car c'est la
religion qui s'approche le plus de la Vérité et du nouvel équilibre scientifico-spirituel
nécessaire aux humains du nouvel âge. Le bouddhisme dépouillé des lourdeurs mystiques
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du passé donne le raëlisme et les Bouddhistes seront de plus en plus nombreux à devenir
raëliens.”
Depuis ce temps, de nombreux Bouddhistes ont reconnu le Prophète Raël comme étant le
Maitreya, le nouveau Bouddha venu de l’Occident. Certains d’entre eux ont réuni des
évidences montrant que le Prophète RAEL correspond aux anciennes prophéties de
Bouddha.
Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez écouter deux reportages de notre
correspondant pour l’Asie sur www.Raelradio.net sous les titres : “Calling all
Buddhists” et “A tale of two newspapers in Thailand”. En espérant que vous apprécierez !
http://www.raelradio.net/e107_plugins/podcaster/podcaster.php

Expériences de mort imminente
La 'mort imminente' a des bases biologiques; c’est ce que
le Prophète Raël dit depuis toujours, pendant que
certains tentent d’utiliser ce phénomène comme une
preuve d’une lumineuse 'vie après la mort'.
Les individus qui ont vécu ces expériences de mort
imminente relatent communément avoir été entouré de
lumière brillante ou de s’être observé eux-mêmes dans
une salle d’opération.
Une étude récente confirme les enseignements du Prophète Raël, puisqu’elle suggère que
les expériences de mort imminente ont une explication biologique, plutôt que
spirituelle.
Kevin Nelson, de l’Université du Kentucky, à Lexington, USA, a dirigé cette étude où il a
fait des comparaisons entre 55 personnes qui ont vécu des expériences de mort
imminente, et 55 autres qui ne l’ont pas vécu. Son équipe a découvert que ceux qui ont
vécu les expériences de mort imminente étaient plus susceptibles d’avoir des frontières
moins définies pour séparer leur état de sommeil, de celui d’éveil. Cette équipe americaine
disait que les mêmes parties du cerveau sont activées lorsque les individus rêvent, que
lors de ces expériences de mort imminente.
Les chercheurs ont aussi ajouté que plusieurs de ces sensations sont aussi communes aux
expériences d’être en état de rêve, dans la phase du sommeil dite REM (pour Rapid Eye
Movement).
Les chercheurs de l’Université du Kentucky ont découvert que 60% de ceux qui relatent
avoir vécu une telle expérience disent qu’ils ont également expérimenté l’état de sommeil
REM pendant des périodes d’insomnie, alors que seulement le quart de ceux qui n’ont pas
vécu d’expérience de mort imminente ont dit avoir expérimenté cette "immixtion REM ".
Cette constatation suggère que l’état d’immixtion REM contribue à la possibilité de vivre
l’expérience de mort imminente.
Cette théorie a été déclarée fort plausible par le Dr. Neil Stanley, directeur des recherches
sur le sommeil de l’Université Surrey. Il dit que: "Nos rêves peuvent sembler
incroyablement réels – après tout, ils constituent notre réalité lorsqu’ils surviennent. Et si
cette sorte de réalité vient jouer à travers votre conscience, elle devient une raison très
convaincante de croire qu’une telle chose se produit." Il devrait ajouter... et spécialement
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pour les individus à qui on a dit de prévoir quelque chose après la mort, et qui tentent
avec empressement d’obtenir une confirmation pour apaiser leur crainte.
Le Prophète Raël a expliqué à de nombreuses occasions que ce phénomène de mort
imminente est un processus électrochimique dans notre cerveau, et n’a rien à voir avec un
quelconque contact dans une autre dimension, tel que souhaité par les gens mystiques. Il
nous rappelle également qu’il n’y a pas de vie après la mort, à moins que des scientifiques
nous recréent par le clonage (voir le livre “Oui au Clonage Humain”). La science le
démontre de plus en plus.

STAGE DE LAS VEGAS
Chaque stage sur la planète a une
saveur particulière, une touche subtile
qui le rend différent. Le stage des USA
qui s’en vient ne ressemblera à aucun
autre. La généro sité et la spo ntanéité
du peuple americain fait du stage US
un des endroits des plus décontracté,
agréable et attentionné. Le désert du
Nevada est un lieu unique pour vivre
la méditatio n sous les étoiles,
rappelant celle qu’a dirigé notre
Prophète Bien Aimé l’année dernière
et qui vit toujours dans l’esprit des
participants. Et cette année, rappelezvous, il y aura un moment très
spécial: un atelier dédié aux artistes qui se tiendra durant la semaine.
Ricky Lee, le Guide National, disait justement:
Bonjour mes chers amis! Si vous ne vous êtes pas encore inscrits pour le stage aux USA,
le temps presse! Il ne reste que 3 semaines – mais il est encore temps de trouver une
bonne occasion pour votre billet d’avion et de pouvoir encore bénéficier du "prix
marchandé" pour la réservation d’hôtel. Si vous n’étiez pas ici l’an dernier, sachez que
vous participerez à un événement exceptionnel. Les méditations dans le désert resteront
dans ma mémoire pour toujours. Les stages sont meilleurs quand VOUS êtes présents! :-)
Inscrivez-vous ici:
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4&s=21
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Promotion du GPI
Mehran Sam, Guide Évêque, présente l’Indice de
Pollution cette semaine lors d’une conférence
internationale sur le Réchauffement Global. Notre
Prophète Bien Aimé a eu l’idée d’étiqueter chaque
article selon son degré de contribution à la pollution.
Cette idée fera son chemin parmi la communauté
scientifique cette semaine, puisqu’elle a été approuvée
pour publication, lors de cette conférence. Vous pouvez
ici découvrir le nouveau logo qui lui est associé. Faitesen la promotion autant que vous le pouvez, ça aura
une influence. D’avantage d’éléments pour vous y
aider, sur notre site Internet
www.pollutionrating.org

DES ACTUALITÉS DE DIFFÉRENTES RÉGIONS
Diffusion dans une Université en Colombie
par Angel Humberto, Guide niveau 4

Le 29 mars 2006, nous étions invités par un étudiant en Communication Sociale de
l’Université Jorge Tadeo Lozano, située en périphérie de la ville de Cartagena, en
Colombie. Nous y avons passé 3 heures pendant lesquelles 4 sujets ont été proposés en
relation avec le groupe communautaire. Cet étudiant s’était préparé plusieurs jours à
l’avance, avait préparé plusieurs questions et visité notre site Internet www.rael.org
Nous avons pu obtenir cet entretien grâce à la diffusion que nous faisons chaque mercredi
et vendredi, de 16h00 à 18h00, au centre-ville, et où nous sommes vus et entendus par
beaucoup. Certains sont intéressés par notre philosophie.
Le jeune qui était intéressé à poursuivre son enquête nous a invités à l’accompagner dans
le hall d’exposition de l’université pour collaborer avec lui à réaffirmer quelques concepts.
Cette situation nous a permis d’exposer les 5 principaux points de la diffusion, tout comme
de pouvoir montrer les livres de Raël à tous les membres du personnel, qui en tout ont
totalisé une vingtaine de personnes. Nous avons présenté des diapositives avec des
photos de Raël, les couvertures des livres, l’étoile de David et la rencontre de nos frères
en méditation.
La présentation des Raëliens (en toute humilité) était la plus dynamique, parce que, même
avant d’avoir terminé d’exposer nos concepts, les gens s’approchaient déjà de nous avec
plusieurs questions, quoiqu’ils savaient qu’ils auraient la chance, après l’exposé, de poser
leurs questions, et que nous avons ajouté qu’ils auraient l’occasion, à la fin, de clarifier
leurs doutes.
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Les questions les plus
les 144,000 choisis?
Géniocratie? Quel est
leaders? Qui est Raël?

posées ont été les suivantes : Qu’arrive-t-il après la mort? Qui sont
Quand les Élohim arriveront-ils sur Terre? Qu’est-ce que la
le système électoral qui détermine les génies qui deviendront les
Etc...

Cette présentation a été réalisée par Juan Carlos Vega Simanca et Raymundo Garcia
Ramos; nous pouvons dire que nous avons apprécié l’opportunité de pouvoir répandre les
Messages de nos Pères de l’Espace (Les Élohim) dans un endroit aussi important que
l’université.

Un peu plus de lumière à Porto Rico
par Daniel Turcotte, Guide Continental de l'Amérique latine

Le Mouvement rayonne de plus en plus à Puerto Rico
Le Guide National de Puerto Rico, Willie Girald, a démontré une
fois de plus que l'audace donne des résultats ! Il était à l'écoute
d'une émission de radio sur la station la plus écoutée de l'ile. Le
thème de l'émission étant :"Dieu existe-t-il ?" Il a décidé de
téléphoner à la station pour leur demander si, en tant que prêtre
raëlien, il pouvait s'exprimer sur la question, en compagnie des panelistes déjà en onde.
Après quelques minutes de réflexion, les responsables de l'émission ont accepté. Willie a
donc parlé pendant 40 minutes des fondements de notre religion et du clonage humain.
Les propos de Willie ont suscité le plus grand intérêt de la part des animateurs et plusieurs
auditeurs ont téléphoné à la station pour lui poser des questions.
Bravo cher Willie pour ton audace que je souhaite contagieuse sur le continent latinoaméricain et sur toute la planète !

En Côte D’Ivoire, visite du Président Sassou N’Guesso
Le Président Sassou est, depuis quelques semaines, le nouveau président de l’Union
Africaine, et à ce titre, porte nos espoirs dans la préparation des États-Unis d’Afrique,
puisqu’en tant que chef séculaire, il pourrait réunir les chefs traditionnels, tel que proposé
par notre Prophète Bien Aimé, comme seule solution à une union durable, débarrassée
des frontières coloniales.
Apprenant sa visite en Côte d’Ivoire, en moins de 24 heures, les équipes d’Abidjan ont
réussi à confectionner deux banderoles de calicot où on pouvait lire: Le Mouvement
Raëlien de Côte de d'Ivoire soutient la création des États-Unis d'Afrique. www.rael.org /
www.raelafrica.org et Mouvement Raëlien de Côte d'Ivoire- De l'Union Africaine aux
États-Unis d'Afrique avec le Président Denis Sassou N'Guesso
www.rael.org / www.raelafrica.org
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Djoss, le Guide National, nous raconte: Aujourd'hui est un jour de travail et les Raëliens
n'ont pas effectué massivement le déplacement à l'aéroport d'Abidjan, cadre d'accueil de
Son Excellence Le Président Denis Sassou N'Guesso, Président en exercice de l'Union
africaine, et par ricochet médiateur dans la crise ivoirienne.
Depuis 16 heures, Yao Abodjet, notre rallye man national, Adekambi, notre photographe,
Roger Tra bi, notre fougeux diffuseur et moi-même, étions calés en face de la salle
d'honneur. Pour une fois, nous avons eu droit d'entrer dans cette enceinte où nous avons
déroulé nos deux banderoles.
Ce n'est qu'aux environs de 19 heures que l'avion présidentiel a atterri, et il a fallu encore
attendre une trentaine de minutes pour que les deux Présidents, main dans la main,
arrivent à notre niveau. Nous avons eu une quinzaine de secondes d'attention de plus que
les autres groupes, car lorsqu'ils sont arrivés à notre niveau, j'ai crié en agitant ma
médaille pour dire: "Raël vous soutient! Raël vous soutient! Raël vous soutient!!!!!!"
Le Président Gbagbo, qui tenait la main de son homologue, a marqué un arrêt face à
nous, et le Président Sassou a aussitôt soulevé sa main gauche pour nous saluer. N'eût
été le protocole, j'aurais serré la main du Président Sassou, car ils étaient à un mètre de
nous.
Oui, c'était bref, mais c'était bon de lui rappeler que nous sommes toujours là et que nous
le soutenons dans ce projet fabuleux de création des États-Unis d'Afrique.
Le communiqué de presse préparé à cette occasion, pour renouveler le soutien du MR au
Président Sassou, a été diffusé par les organes de presse écrite, et transmis comme
d'habitude aux membres du Gouvernement, ainsi qu'aux présidents des institutions
nationales: Présidence de la République, Assemblée Nationale (Parlement), Cour
Constitutionnelle, Conseil Économique et Social.
Djossouvi, Guide National MR CI.
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Cambodge, une première conférence
par Monalisa, Guide Nation al

J’ai donné la première conférence cambodgienne à Phnom Penh. En tout, 15 personnes y
ont assisté. Une d’entre elles a montré un sérieux intérêt.
Cette présentation n’aurait pu être
possible sans l’aide de Sylvain
Mayrand (maintenant Guide au
Cambodge)
et
Clément
Desrochers,
du
Mouvement
Raëlien Canadien.
Ils ont tous les deux fait tellement
de choses dans les derniers 4 à 5
mois. Leurs actions rapides et
dévouées ont été d’un grand
support.
Sylvain et Clément sont les deux
Raëliens les plus modestes et
passionnés qui m’a été donné de
rencontrer. Nous avons eu du
plaisir à faire quelques activités
ensemble.
La bonne nouvelle est que les Cambodgiens acceptent les tracts à 100% et les gardent.
Nous allons faire plus J
Errata : Une erreur s’est glissee dans Contact #305 a propos de Sylvain Meyrand qui n’est
pas niveau 3 au Quebec comme indique mais niveau 2.

FINLANDE, une autre première mission ....
par Pierre-Andre Dorsaz, National Guide

Arrivé a Helsinki le 30 mars pour 6 jours, j’ai passé une annonce dans un
journal – le Helsinki Sanomat -, distribué 800 tracts A6 et posé 200
affiches.
Je me suis fait accoster par un agent de police qui m’a apostrophé, et
devant l’impossibilité de communiquer, il m’a fait comprendre que c’était
interdit de poser des affiches sur les bornes, en ville.
Comme je continuais de faire semblant de ne rien comprendre, il a enlevé délicatement
l’affiche et il me l’a remise…
Ça change de la délicatesse de nos agents locaux (Pierre-Ander vit en Suisse
Francophone)… J’ai juste attendu qu’il soit loin pour continuer de les poser… Tout cela
par moins 1, à moins 3C, la pose sur les bornes métalliques et les arrêts de bus, me
laissent les doigts à moitié gelés, et en plus il se remet à neiger, moi qui suis parti de
Fully, avec une température de 22 degrés …
Résultat: 17 personnes à la conférence, 2 livres vendus – 1 offert… et 6 personnes
intéressées à m’aider pour la suite des opérations…!!!
Il faut dire que le voyage n’avait pas très bien commencé… La traductrice qui m’avait
donné son accord la veille de mon départ pour Helsinki, a envoyé un email à mon ami
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qu’elle ne voulait plus faire de traduction vu le sujet… Je lui avais laissé sous-entendre que
nous parlerions d’extraterrestres…Moi j’étais déjà dans l’avion…
Sur place, mon ami Vily a cherché en vain à trouver un traducteur..
Après avoir téléphoné à l’ambassade de France, qui nous disent n’avoir rien à faire de ce
genre de traduction, téléphoné dans une école de français d’Helsinki, qui nous demande
de faire un email à un groupe…Pas de résultats…
Je me promène alors en ville et entends parler français.. je tombe sur un africain qui me
dit ne pas connaître le finlandais, mais a un de ses amis qui le parle parfaitement…On se
rencontre, et on se fait un super contact, je lui explique le motif de ma conférence, il
trouve cela fantastique…
Et il part chez lui pour faire une traduction de l’acte d’apostasie…
Comble de poisse, il demande à sa compagne finnoise de l’aider à traduire…Quand elle
voit le sujet, elle lui interdit de revenir pour la conférence…
Encore une occasion ratée…
Finalement la conférence s’est faite en français avec traduction en anglais à défaut de
Finnois…
Pour conclure, ce fut un magnifique moment de découverte, d’une nouvelle ville, d’une
nouvelle langue, d’un nouveau peuple, peut-être le mien… Et des idées extraordinaires
pour la suite des opérations,,,,
En attendant, j’en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés capables de
m’aider à traduire les Messages en finnois, et m’aider également à traduire notre site de
façon à faire avancer la connaissance du Mouvement en Finlande…
Lov’ à Tous – et à bientôt pour le prochain point de singularité….

PHOTO DE LA SEMAINE
Une belle photo de Sophie, prise par notre Prophète Bien Aimé.
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Film recommandé de la semaine : V for Vendetta... un peu sanguignolant,

mais un bon divertissement et de jolis messages du genre : “Tu n’as plus de peurs, alors
maintenant tu es libre” ou “Les idées so nt à l’épreuve des balles” et plus encore....J

À propos de nos Guides Honorifiques
Une lettre à Madonna de Martin Hétu , Canada
Chère Madonna
Le Mouvement Raëlien International est une fois de plus impressionné par votre
cheminement. Non seulement dans le passé avez-vous contribué dans une très large
mesure à faire éclater les tabous qui touchent l’homosexualité aux États-Unis, à dénoncer
la négation de la sexualité des jeunes américains sous le joug de la morale chrétienne,
voilà maintenant que votre recherche philosophique amène à nouveau les millions de
personnes qui vous suivent à s’interroger sur la réalité.
Récemment nous apprenions, par le biais du quotidien Yédiot Aharonot, vendredi 3 mars
2006, votre souhait d’acheter une maison dans la localité israélienne de Rosh Pina, située
sur le passage attendu du Messie à la fin des temps, selon la Kabbale, et de transformer
cette demeure en centre d'étude des textes mystiques juifs de la Kabbale.
Votre quête philosophique, chère Madonna, met en évidence votre questionnement sur
l’origine et la finalité de l’humanité. Vous faites porter notre attention sur un point
important, commun à toutes les religions; à savoir que chacune d’elle annonce, dans ses
écritures, la venue d’un Messie. Cependant, il est peu probable que nous ayons la visite
d’autant de Messies qu’il y a de religions. Il y a tout lieu de penser qu’il soit question d’un
seul et unique Messie qui vient expliquer et unir toutes les religions et les êtres humains.
« Car alors je rendrai pures les lèvres des peuples, afin que tous invoquent le
non du seigneur, et que tous se soumettent à son joug dans un même esprit. »
Sepher Ha-Zohar (Folio 118a)
C’est un fait établi que les bouleversements sociaux sont caractéristiques des ères
messianiques du passé. Des liens existent, chère Madonna, entre les textes religieux
annonciateurs de notre époque, dont la Kabbale, et les immenses bouleversements que
nous vivons actuellement à l’échelle de la planète; bouleversements si cruciaux qu’ils
menacent la survie même de l’humanité. Par exemple, selon des calculs faits à partir
d’écrits de la religion Bouddhiste, le Messie attendu, appelé MAITREYA dans cette religion,
serait né en occident, en 1946 de l’ère chrétienne.
Le Prophète RAËL, chef spirituel du Mouvement Raëlien, âgé maintenant de 60 ans,
sillonne la planète afin de communiquer au plus grand nombre possible de personnes, le
Message révolutionnaire qu’il a reçu en 1973 à la suite de son extraordinaire rencontre
avec les Élohim (mot hébreu qui signifie ''Ceux qui sont venus du ciel''). Le Message
explique qu’il n’y a ni dieu ni âme, mais plutôt des humanités qui ont créé, dans l’univers,
d’autres humanités, et ce à l’infini. Le Prophète RAËL est celui qui vient enlever le voile
mental du mysticisme et de la pensée magique qui continue d’imprégner l’esprit humain.
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Sortir de ce Moyen-âge pour entrer dans une ère de spiritualité en phase avec la science à
l’instar de nos Créateurs, fait partie de sa mission. C’est ainsi que le Messie devient
dérangeant aux yeux des pouvoirs religieux et politiques actuels qui ont intérêt, s’ils
veulent conserver leur pouvoir, à garder l’humanité dans l’obscurantisme et l’inconscience
des bienfaits de la science et du paradis dans lequel nous pourrions vivre grâce à elle.
Votre combat pour l’acceptation et l’amour des différences dénonce ce qui divise le plus
les êtres humains. Pour cela vous avez toute la reconnaissance du Mouvement Raëlien.
Communiquer votre passion pour le Messie sera ainsi des plus unificateurs. Espérant
humblement que vous me ferez part de votre point de vue, je souhaite qu’à vos questions,
vous trouviez les réponses qui vous apporteront le bonheur philosophique que vous
méritez.
Sincèrement,
Martin Hétu
WAFA SULTAN : Extraits d’un article publié le 10 mars, dans "The New York
Times", et titré : “Pour les Musulmans Qui Disent Que La Violence Détruit L’Islam, Des
Menaces Violentes” par JOHN M. BRODER
" Je n’ai pas le choix. Je questio nne chacun de tous les enseignements de no s livres
sacrés."
Elle disait que les Musulmans de par le monde, qu’elle co mparait défavorablement aux
Juifs, étaient tombés dans un to urbillo n d’apitoiement sur soi-même et de violence.
La Dr. Sultan disait que le monde n’était pas témoin d’un co nflit de religions ou de
cultures, mais d’une bataille entre la modernité et le barbarisme, une bataille que les
fo rces de l’Islam violent et réactio nnaire sont appelées à perdre.
En guise de réponse, les ecclésiastiques à travers le mo nde musulman l’ont co ndamnée, et
son répo ndeur téléphonique s’est rempli de so mbres menaces. Mais les réformistes
islamistes l’ont félicité pour avoir dit tout haut, en arabe et sur la chaîne de télévision la
plus écoutée dans le monde arabe, ce que bien peu de Musulmans osent dire, même en
privé.
"Je crois que notre peuple est en o tage de nos propres cro yances et de no s pro pres
enseignements."
"La connaissance m’a libéré de cette manière rétrograde de penser. Quelqu’un do it aider à
libérer le peuple musulman de ces croyances inco rrectes."
Sans doute que ses pro po s les plus pro vo cants, sur Al Jazeera, sont ceux o ù elle compare
de quelle façon les Juifs et les Musulmans ont réagi à l’adversité. En parlant de
l’Holocauste, elle a dit, "Les Juifs so nt sortis d’une tragédie et ont fo rcé le mo nde a les
respecter, avec leur connaissances, pas avec la terreur; avec leur travail, pas avec leurs
pleurs et leurs cris."
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Elle a poursuivi, en disant, "No us n’avons pas vu un seul juif se faire exploser dans un
restaurant allemand. No us n’avons pas vu un seul juif détruire une église. Nous n’avons
pas vu un seul juif pro tester en tuant des gens."
Et elle a conclu, "Seuls les Musulmans défendent les cro yances en brûlant des églises, en
tuant des gens et en détruisant des ambassades. Cette route ne mènera à aucun résultat.
Les Musulmans do ivent se poser la question à eux-mêmes, à savoir ce qu’ils peuvent faire
pour l’humanité, avant de demander à l’humanité de les respecter."
Ses o pinions ont attiré l’attentio n du Congrès Juif Américain qui l’a invité à parler en
conférence, en mai, en Israël. "Nous avo ns discuté avec elle de l’importance de so n
message et avons essayé d’o rganiser la juste juridiction pour qu’elle prononce so n
discours aux leaders juifs", nous disait Neil B. Goldstein, directeur exécutif de
l’organisation.
Elle est sans doute, plus bienvenue à Tel Aviv, qu’elle ne le serait à Damascus. Peu de
temps après sa télédiffusion, les ecclésiastiques de Syrie l’ont déno ncée comme infidèle.
Un d’entre eux à même dit qu’elle a fait plus de to rt à l’Islam que les caricatures danoises
qui se so nt mo quées du Prophète Maho met, selo n ce qu’a rapporté un fil de presse
... elle a dit que sa vie a changé en 1979, alors qu’elle était étudiante en science médicale
à l’Université d’Aleppo , au nord de la Syrie. À cette époque, la Confrérie Musulmane
radicale utilisait le terrorisme po ur tenter de miner le gouvernement du Président Hafez alAssad. Des tireurs armés de la Co nfrérie Musulmanes ont fait irruption dans un local de
classe de l’université et ont tué son professeur sous ses yeux.
Elle ajoute, "Ils o nt tiré des centaines de balles sur lui, en criant 'Dieu est grand!'. À ce
moment, j’ai perdu ma confiance en leur dieu et j’ai commencé à questionner tous nos
enseignements. Ce fut le po int tournant de ma vie, et c’est ce qui m’a emmené o ù j’en
suis. Je devais partir. Je devais chercher un autre dieu."
....
Dans son (premier) débat (sur AL-Jezeera), elle questio nne les enseignements religieux
qui incitent les jeunes à commettre un suicide au nom de Dieu. Elle demandait, "Pourquo i
un jeune musulman, dans la fleur de l’âge, avec toute une vie devant lui, irait se faire
sauter? Dans no s pays, la religio n est la seule so urce d’éducation, et c’est la seule source
à laquelle le terroriste boit, jusqu’à ce que sa soif soit étanchée."
Elle dit ne plus pratiquer l’Islam. "Je suis une humaine laïque."
La Dr. Sultan disait que sa mère, qui vit toujours en Syrie, craint de la contacter
directement, et ne lui parle que par sa sœur qui vit au Qatar. Elle s’est dite plus inquiète
de la sécurité des membres de sa famille, en Syrie, qu’elle ne l’est de sa propre sécurité.
Elle ajoutait, "Je n’ai pas peur. Je crois en mon message. C’est comme un périple d’un
million de miles, et je crois avoir marché les 10 premiers miles, et les plus difficiles."
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