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PAROLES de NOTRE PROPHÈTE BIEN AIMÉ
L'EXÉCUTION DE ZARQAWI: LES ÉTATS-UNIS INSTITUTIONNALISENT
L'ASSASINAT POLITIQUE
Fidèle à lui-même, Georges Bush, et
les militaires inconscients qui le
servent,
se
réjouissent
de
l’assassinat d'Abu Musab al-Zarqawi.
L’Américain Michael Berg, père d'un
jeune homme décapité par ce
terroriste, rappelait à juste titre, à
des
journalistes
surpris,
que
personne n'a le droit de se réjouir de
la mort d'un autre homme; qu'il
condamne cet assassinat politique
tout autant que la décapitation de
son fils, et que tout acte de violence
entraîne plus de violence.
Le problème posé par cet assassinat politique est cependant encore beaucoup plus
grave. Qu'un terroriste soit tué parce qu'il résiste, lors d'une tentative pour l’arrêter et le
juger pour ses crimes, ne serait absolument pas critiquable. Mais rien ne peut justifier que
la plus puissante armée du monde, avec 130,000 soldats sur place, après avoir reçu des
informations prouvant avec certitude que ce dangereux terroriste était dans une maison
isolée, envoie des F-16 larguer deux bombes de 500 kg sur cette bâtisse, et ce, en
sachant sûrement qu'il y avait des civils innocents également présents; une femme et un
enfant sont parmi les victimes. Ils vont bien sûr être appelés "dommages collatéraux".
Il était extrêmement facile, avec 130,000 soldats, d'encercler la maison en question et
d'arrêter Al Zarqawi pour qu'il soit jugé lors d'un procès en bonne et due forme, comme
tout être humain y a droit. Mais on a préféré pulvériser la maison et ses habitants avec
des bombes, en déniant aux occupants toute possibilité de Justice. Une exécution sans
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procès, c’est ce qui s'appelle une exécution sommaire, et elle est faite par le pays qui se
veut le modèle mondial de "civilisation et démocratie".
Les services secrets américains, si "brillants", savaient sans aucun doute que dans la
maison il y avait aussi une femme et un enfant innocents. Mais ils ont jugé que leurs
vies étaient sans valeur, et ceci sans aucun dilemme philosophique.
Imaginons maintenant que, dans une maison du Texas, se trouve un dangereux criminel,
avec une femme et un enfant innocents. Les autorités américaines vont-elles envoyer un
F-16 pour pulvériser le tout ? Évidemment non. Alors pourquoi oui en Iraq ? Parce que,
pour Georges Bush et ses semblables, la vie d'un Irakien n'a pas une valeur comparable à
celle d'un citoyen Américain, pour ne pas dire aucune valeur. Et de cela, les millions
d'habitants des pays du Moyen-Orient vont s'en souvenir, et cela va encourager, dans un
cercle vicieux infini, de nombreux jeunes à rejoindre les rangs des terroristes.
Seul un chef d’état ayant Gandhi pour modèle peut mettre fin à ce cercle vicieux de la
violence. Il est temps pour les États-Unis de redevenir un
exemple mondial de civilisation et de démocratie, en
remplaçant le criminel qui en est actuellement son chef
d’état, par un homme de paix et de non violence. La
violence, même justifiée, engendre la violence, et l’amour et
la compassion engendrent l’amour et la compassion.
Michael Berg serait justifié, aux yeux des inconscients,
à se réjouir de la mort de Zarqawi. À leur grande déception,
il accueille la nouvelle de l’assassinat du meurtrier de son
fils avec tristesse, et la condamne. Voilà pourquoi j'ai décidé
de lui attribuer le titre de Guide Honorifique de
l'Humanité. Si seulement il se présentait comme candidat à
la Présidence des États-Unis !

ACTUALITÉS ET OPINIONS
Cette semaine, le Prophète RAEL a fait parvenir une lettre de soutien à Perihan Magden,
cette éditorialiste d’un journal en Turquie qui risque l’emprisonnement pour le crime
d’avoir "incité, encouragé et diffusé la propagande dissuadant les gens de faire leur
service militaire". La Turquie est le seul état, parmi les 46 qui forment le Conseil de
l’Europe, à refuser de reconnaître le statut d’objecteur de conscience, ou d’offrir une
alternative au service militaire. Et voici qu’une journaliste, mère célibataire de surcroît, est
menacée d’emprisonnement alors qu’elle ne faitq que soutenir les normes européennes!!
Il a également exprimé son soutien au Professeur Doyal, ancien professeur d’Éthique
Médicale au Royaume-Uni. Ce dernier croit que toute forme d’euthanasie devrait être
légalisée.
Len Doyal propose que la loi soit modifiée afin de permettre aux médecins de cesser les
traitements médicaux, même si les patients ne peuvent y consentir. Il ajoutait que lorsque
les médecins cessent les traitements médicaux destinés à prolonger la vie, chez des
patients en état d’incapacité grave, par exemple en état végétatif, ils pratiquent
effectivement l’euthanasie, et cette pratique doit être légalisée comme toute autre forme
d’euthanasie; que le patient puisse ou ne puisse pas en faire la demande expresse.
Nous aimerions également féliciter le célèbre acteur Dan Akroyd qui a récemment réalisé
un film sur "les OVNIs et les divulgations gouvernementales" (voir le lien : Dan Akroyd
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Unplugged on UFOs). Ce film traite de faits souvent mentionnés, autant que d’autres
moins connus, sur les recherches des 60 dernières années concernant les OVNIs. M.
Akroyd est le plus célèbre personnage à ce jour à se prononcer avec autant d’honnêteté
en matière d’OVNIs. Il a réalisé des interviews avec des ex-militaires, des responsables de
la NASA, des astronautes, des présidents et de nombreux témoins de par le monde. Ils
présentent tous des évidences incontestables de l’existence des OVNIs. Même si nous,
Raëliens, sommes moins intéressés par les OVNIs que par ceux qui les pilotent, nous
apprécions lorsque des gens de la trempe de Dan Akroyd se lèvent et demandent que la
vérité soit révélée J.
Circoncision. Cinq pays d'Afrique australe ont fait appel à l'Agence des Nations-Unies
pour le VIH/sida en Afrique, demandant de faciliter l'accès à la circoncision. On croit rêver!
Le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, la Tanzanie et la Zambie souhaitent promouvoir la
circoncision pour faire reculer le sida; une idée qui fait suite à la parution d'une étude sudafricaine indiquant que les hommes circoncis sont moins exposés au sida.
Notre Prophète Bien Aimé rappelle que la circoncision est une mutilation que nous
dénonçons, comme toutes autres mutilations sexuelles. La seule façon de se protéger du
sida est de porter un préservatif!!!

LA VIE DANS LE MOUVEMENT
À Propos d’Éthique
Vous avez pu lire, dans Contact 309, la décision d’annuler l’obligation de déclarer les
affaires financières entre raëliens aux comités d’éthique; ainsi que l’annulation de
l’historique de ces affaires.
Il est toutefois toujours recommandé de signer un accord entre membres des structures,
de façon à ce que les partenaires soient bien conscients que leur engagement financier n’a
rien à voir avec leur engagement philosophique. Un modèle d’accord se trouve à la fin de
ce Contact pour que vous puissiez l’imprimer facilement. Vous noterez qu’il est précisé
dans cet accord que les partenaires “s’engagent à ne pas se plaindre auprès des autorités
du Mouvement pour tout prêt ou investissement qui tournerait mal ou ne serait pas
remboursé, car les emprunteurs qui ne remboursent pas leurs dettes ne seront jamais
sanctionnés par le Mouvement”.
Notre Prophète Bien Aimé rappelle qu’il est du devoir de tout être humain de se sentir seul
responsable de ses actions et de ses décisions financières ou autres. Et personne ne peut
venir pleurnicher vers les autorités du Mouvement, quand il a investi ou prêté de l'argent à
un membre des structures, et que les affaires tournent mal. Encore une fois, aucun juif
ne va voir son rabbin quand un autre juif a des dettes envers lui, et aucun chrétien ne se
plaint au pape si un autre chrétien lui doit de l'argent. Il n'y a pas de raison que nous
soyons plus stricts que les autres sur ce plan.
Il ajoute que la liberté va de pair avec la responsabilité...

DIFFUSION
AUX CARAIBES

Par Richard Riel, Canada
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Bonjour à tous, il me fait grand plaisir de partager avec vous une extraordinaire aventure
que j’ai vécue avec mon petit frère raëlien, Denis Cloutier, dans les Caraïbes.

Tout d’abord, j’aimerais attirer votre attention sur notre mode de déplacement pour aller
diffuser : nous avons choisi de faire une croisière pour nous détendre un peu, quel plaisir
de se faire chouchouter et dorloter par un équipage et son capitaine; le temps de
s’organiser et de se préparer à découvrir des terres encore vierges. Nous étions donc tout
feu tout flamme pour notre aventure, reposés et harmonieux. Quel changement avec le
Québec dans le froid et la neige!
Nous sommes passés par Haïti, la Jamaïque, les Iles Cayman et Cozumel, la première
semaine; St-Thomas, St-Martin et les Bahamas, la deuxième semaine. La plus belle
diffusion fut, à mon avis, la Jamaïque, où nous avons fait la connaissance d’un chauffeur
de taxi du nom de Richard, qui nous a baladés dans son île natale. Mais là où c’est devenu
extraordinaire, c’est quand Denis lui a remis un tract, une lumière s’est allumée. Il nous a
fait faire le tour de son pays, en prenant bien soin de nous amener là où nous pouvions
distribuer des tracts au plus grand nombre de gens. Quel plaisir d’avoir peut-être trouvé
un frère qui s’investit personnellement et immédiatement.
Quand il a eu l’idée de nous amener visiter une école secondaire (un lycée), où nous
pourrions, disait-il, toucher la belle jeunesse et l’avenir de son pays, ce fut la cerise sur le
gâteau. Nous sommes donc arrivés devant les grilles de l’école, verrouillées. Tout de go, il
bondit hors de la voiture, devant nos yeux un peu sceptiques de pouvoir y entrer. Il a
alors eu l’idée de nous présenter comme des scientifiques du Canada qui apportaient
l’opportunité d’instruire les étudiants sur la science, grâce à des livres gratuits sur
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Internet, et qu’il était de grand intérêt de nous accueillir. À notre stupéfaction, le gardien
nous a ouvert les portes pour nous laisser entrer. Denis et moi sommes allés voir la
directrice adjointe qui nous a reçus à bras ouverts, et avec sa bénédiction, et notre grande
surprise, nous avons été encouragés à circuler librement dans l’école. Quel plaisir de
diffuser directement à ces jeunes sur le campus! C’est un peu ému et contemplatif que j’ai
vu (oui, oui, de mes yeux vu) Denis entrer dans les classes, l’une après l’autre, pour
distribuer notre richesse et notre bonheur aux élèves. À sa grande surprise, même les
profs en redemandaient. Une belle leçon d’humilité pour nos écoles du Québec.
Ce n’est qu’une des petite anecdotes parmi d’autres, mais je tenais à vous partager une
petite victoire pour notre humanité, enfin je l’espère. Nous avons trouvé une nouvelle
façon de diffuser dans le plaisir et la joie, et c’est très facile, puisque ce sont des endroits
fertiles et sans préjugés; au soleil de surcroît. C’est, de plus, très abordable, grâce à
Internet et ses rabais mirobolants ! J’y retournerai en novembre ou décembre, alors
joignez-vous à l’équipe du nouveau responsable des Antilles anglophones, Bernard
Lamarche, et soyez dans le plaisir direct; venez diffuser dans les îles exotiques des
Caraïbes. Tout le monde à bord !!!!!!!

HIROSHIMA, Japon
par Tetsuya

Il y a soixante ans, une bombe atomique a été larguée sur Hiroshima. Le 3 mai dernier,
les Raëliens ont participé à un festival pour la paix, intitulé "Hiroshima Flower Festival"
(Festival des Fleurs d’Hiroshima), et ils ont largué une "bombe" d’amour et de féminité sur
la ville.
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L’événement était très bien et 150,000 personnes y ont assisté. Les Raëliens, rassemblés
pour l’occasion, ont pris part à la parade pour invoquer l’importance de la féminité.
Certains d’entre nous marchaient en tête, portant une bannière où on lisait "Accueillons
‘les Elohim’, une Autre Race d’Humains de l’Espace!"
Les Raëliens se distinguaient de la foule. Parmi eux ont trouvait les Anges dont le corps
était peint de diverses couleurs, représentant ainsi les 7 races originelles de la Création.
D’autres Raëliens étaient vêtus d’une combinaison argentée et portaient un masque au
look extraterrestre. Nous avions une voiture ouverte symbolisant Adam et Ève, un temple
OVNI miniature, une voiture fleurie avec des Anges à bord, une autre avec des Anges qui
tenaient des ballons en forme de la planète Terre, et un groupe de Raëliens, tout de blanc
vêtus. Soulignons au passage, Yurika, en Ève de la bible, habillée tellement jolie et sexy
que plus de dix cameramen ont pris des photos d’elle pendant toute la parade.
Notre participation a été une des meilleures
jusqu’à présent. J’étais tellement heureux d’y
prendre part et de voir toute l’attention des
spectateurs!
Après la parade, nous avons distribué des tracts
dans le Peace Park, toujours costumés, et avant
qu’on ne puisse s’en rende compte, nous avions
épuisé tous nos stocks. Un reporter du quotidien
"Flash" était venu pour nous filmer pendant et
après la parade, et Color et Yoshimi ont ainsi été
photographiées. Je pense que les photos, une

fois développées, seront très belles.
J’ai spécialement constaté que le groupe de Raëliens de la région d’Hiroshima ont fait un
très bon travail de préparation pour la parade, sous la direction de Motopy et Tomoko,
avec
l’aide
dévouée
des
membres de la région de
Chugoku, au Japon.
J’aimerais profiter de l’occasion
pour féliciter tous ceux qui ont
participé au succès de cet
événement. La réussite a été
possible grâce à chacun, en
incluant bien sûr ceux qui ont
agi dans l’ombre. Je ressens
que notre équipe se renforce à
chaque
fois
que
nous
participons
à
de
tels
événements, parce que nous
coopérons entre nous vers un
but commun.
Je garde en tête les paroles de Raël: "Les événements construisent la conscience des
individus. Soyons prêts à le faire, et rassemblons-nous! ".
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CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE MEMBRES DU
MOUVEMENT RAELIEN
Nous avons décidé d'avoir des relations financières et/ou professionnelles qui consistent
en :
Entre les soussignés :………………………………………………….
d'une part,
et :……………………………………………………………
d'autre part.
ll est convenu ce qui suit :
Étant membres du Mouvement Raëlien, nous sommes conscients que cette opération
financière n'a rien à voir avec notre activité philosophique, et que les niveaux dans les
structures du M. R. l. n'entrent en aucun cas en ligne de compte dans nos décisions.
Nous sommes conscients que même un guide n'est pas parfait et peut subir des revers et
des échecs financiers, et est même, plus qu'un autre, susceptible d'en subir puisqu'il prend
plus de risques que les autres. En conséquence, si les affaires financières que nous
entamons ensemble “tournaient mal”, en aucun cas nous ne pourrions en tenir grief à l'un
d'entre nous et en faire état dans nos relations philosophiques.
Les deux parties de ce contrat s'engagent à ne jamais mélanger le pied
philosophique et professionnel si les affaires tournaient mal, et à ne pas se
plaindre auprès des autorités du Mouvement Raëlien pour tout prêt ou
investissement qui tournerait mal ou ne serait pas remboursé, car les
emprunteurs qui ne remboursent pas leurs dettes ne seront jamais sanctionnés
par le Mouvement.
Chacun étant responsable de ce qui lui arrive, il assurera seul les
responsabilités de ses actes et conservera sa confiance philosophique dans le
partenaire, même si le plan financier devenait catastrophique.
Un engagement financier a lieu avec un être humain imparfait et non avec un membre des
structures du Mouvement Raëlien, qui peut être parfait dans son fonctionnement par
rapport à nos buts philosophiques.
En toute connaissance de cause, nous signons la présente décharge en nous engageant à
nous respecter philosophiquement quels que soient les résultats de nos accords financiers
ou professionnels.
A:
Nom et Signature

Le :
Nom et Signature
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