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DANS CE NUMÉRO
Israël a besoin d'un Gandhi comme leader politique
Le Prophète Raël commente la situation en Israël et donne
également ses conseils aux Raëliens IsRaëliens qui vivent là-bas.

Un Nouveau Guide
Honorifique
Le Dr John Sanford de
l'Université de Cornell s'est
decerné le titre de Guide
Honorifique pour sa
brillante démonstration
expliquant que l'évolution
ne peut avoir eu lieu.

Citation de la semaine
“Les émotions et la
rationalité peuvent détruire
le monde. Mais, les
enseignements justes,
accompagnés de
spiritualité, peuvent le
sauver.”
Lorsque nous suivons les
enseignements des Élohim,
nous savons que nous
sommes justes.
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RAEL, août 61 a.H.

Nombreux
9 nouveaux Guides ont été
nommés durant le stage
d’Asie. Michio Ito devient le
nouveau Guide National.

PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
Commentaires de notre Prophète Bienaimé relativement au conflit Israël – Liban.
La protection de "dieu" (Elohim), dont bénéficie Israël, risque de disparaître. Cet état pourrait donc
être détruit une nouvelle fois et cela pourrait être du à la non construction de l'Ambassade et aux
crimes contre l'Humanité que pourrait commettre Israël. Car les Elohim cesseront aussi de
protéger Israël si ses armées ont des comportements sanguinaires et contraires aux Messages,
même si l'Ambassade y était construite. En d'autres termes, non seulement Israël doit construire
l’Ambassade, mais doit également avoir un comportement humain et humanitaire exemplaire.
En aucun cas les Elohim ne protégeraient, ou même ne viendraient dans ce qui pourrait être
compris par les autres nations comme un soutien inconditionnel à la politique Israélienne, si cette
politique était criminelle. Voila pourquoi il est important pour les Raëliens de défendre l'absolue
non-violence prônée par les Messages, tout en pratiquant la légitime défense - mais pas plus - et
en évitant à tout prix de tuer; et mieux encore, de ne pas accepter d’être, de plus en plus, un des
pays les plus riches du monde en ne faisant rien pour lutter contre la misère des pays
environnants, en particulier des Palestiniens, dont la misère vient partiellement de la création de
l'État d'Israël.
Les IsRaëliens ne peuvent pas se contenter d'être des humains ordinaires. Étant le peuple élu, ils
se doivent d'être extraordinaires et exemplaires s'ils veulent mériter de conserver cette terre
promise provisoire.
Extraordinaires d'amour et de non-violence.
S'il est question de ne jamais plus marcher en rang vers les camps d’extermination, il doit
également être question de ne pas faire subir aux autres des traitements inhumains en justifiant
ces attitudes criminelles par la peur de se retrouver dans des fours crématoires, ou par le fait de
vouloir se protéger de tels renouvellements. Les Juifs du Monde entier savent pertinemment que
ces horreurs ne se reproduiront pas, parce que l'Humanité dans son ensemble ne le permettrait
plus. Et agiter ces spectres du passé pour justifier les horreurs commises envers d'autres peuples
est une justification qu'utilisent trop facilement certains juifs fanatiques qui seraient prêts à
déporter massivement tous les arabes israéliens en prétextant justement que c'est pour éviter un
retour de possibles holocaustes... la belle excuse pour devenir soi-même impunément persécuteur !
Les souffrances et les drames du passé ne justifient pas les crimes commis envers d'autres. Si
Israël veut survivre, en plus de recevoir l'Ambassade, il doit devenir un modèle d'amour, de nonviolence et de partage.
Même si quelques terroristes lui font subir des pertes, il faut toujours se souvenir de Gandhi
demandant que l'on réponde à la haine par l’amour. Israël a besoin d'un Gandhi juif... pas d'un
Bush, d'un Sharon ou d'un Natanyahu... En pratique, et même si cela amenait des pertes humaines
à cause d'extrémistes se faisant sauter, il faut rendre tous les territoires occupés, permettre le
retour des réfugiés palestiniens, aider au développement économique et à la
reconstruction d'un État Palestinien et du Liban, partager toutes les subventions américaines avec
ces pays, accepter gratuitement, dans toutes les Universités israéliennes, des étudiants Palestiniens
et des pays environnants, dans une éducation qui détruirait les extrémismes, etc...
C'est seulement comme cela que les choses changeraient. Comme le répètent de plus en plus les
musulmans fanatiques, et comme le reconnaissent les experts, même Israéliens, plus le temps
passe et plus les musulmans sont nombreux, dépassant le milliard, face à un micro-état israélien. Si
la raison du plus fort prévaut, le temps fera inexorablement que les plus forts seront les
musulmans.
Même une supériorité technologique passagère ne peut rien quand 1 milliard et demi de
musulmans décideront d'en finir avec Israël... surtout si les crimes israéliens font que bien des
pays, qui regardaient avant Israël avec sympathie, s'en détournent. Même si Israël vitrifie quelques
capitales avec ses armes nucléaires, dans un ultime effort pour se protéger, cela ne fera que
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précipiter sa fin tant la haine générée par de telles actions sera alors planétaire et plus seulement
musulmane.
La seule solution est encore une fois l’amour et la non-violence. Certains prétendent que c'est
risqué ? Certainement, mais beaucoup moins que la dynamique de la raison du plus fort...
Israël a désespérément besoin d'un Gandhi juif comme chef politique.
Love, RAEL
Des questions nous parviennent parfois sur la pertinence des articles sélectionnés pour RaelScience, notamment par rapport à ce conflit, sachant que les Raëliens vivant en Israël baignent
dans un réseau d’informations locales différent… Voici les commentaires de notre Prophète
Bienaimé à ce sujet :
Dans un texte récent, il était précisé que les Raëliens sont automatiquement sionistes, mais d'un
sionisme non-violent. Tous les actes de violence, de quelque coté qu'ils viennent, et quelles que
soient leur justifications, sont inacceptables. Et même les causes les plus justes deviennent
inacceptables si ceux qui se battent pour elles commettent des actes violents et abominables. Les
horreurs subies par des israéliens sont affligeantes, et les horreurs de ce qui se passe au Liban et
en territoire palestinien le sont tout autant. On assiste actuellement à une escalade réciproque de
l'horreur et de la violence partout sur Terre, et cela n'encourage pas à l'optimisme quant au sort de
l’Humanité.
Nous Raëliens, avons le privilège de savoir, et grâce à ce privilège, nous pouvons prendre
conscience de tout ce qui se passe, en regardant, comme des anthropologues, ces insectes
humains qui courent à leur perte avec toujours de bonnes raisons et de belles justifications pour
intensifier l'horreur.
Comme il est écrit : l'enfer est pavé de bonnes intentions.... et celui qui appuiera peut-être un jour
sur le bouton qui vitrifiera la planète entière et détruira l’humanité entière, aura probablement
raison en terme de logique... mais il aura évidemment tort dans l'absolu, même si ses arguments
sont logiques. Les fous ont souvent des raisonnements extrêmement logiques... même ceux qui
sautent du 40e étage.
La folie qui nous environne doit être dénoncée... Rael-Science se doit d'y contribuer en relatant
tous les extrémismes. Parfois ce qui s'y trouve est tellement débile que cela ne nécessite pas de
commentaire pour expliquer que nous le condamnons. Lorsque des articles sont sélectionnés, qui
montrent les crimes de l'Église Catholique ou des homophobes entre autres, aucun commentaire
n'est nécessaire... les articles parlent d'eux-mêmes...
Dans un fanatisme pro-violence qui a poussé Bush à envahir l’Afghanistan, puis l'Iraq; et
récemment Israël à envahir le Liban, (après avoir réoccupé les territoires palestiniens), les horreurs
doivent être dénoncées de tous les cotés. Ce sont bel et bien des Israéliens fanatiques qui ont
déclaré que le sang d'un seul juif est plus important que le sang de 100 arabes... Et s'il y a des
Israéliens pacifistes qui protestent contre les violences de l'armée israélienne, ce sont des héros
tellement minoritaires dans un monde qui considère les Gandhi de toute nationalité comme
antipatriotiques, anti-américains, anti-Israël, ou anti-arabes....
La responsabilité des pays puissants est, justement parce qu'ils sont puissants, de montrer
l’exemple par la non-violence. Le meurtre de 3 000 personnes dans les ''Twin Towers'' aurait du
être suivi par une aide accrue au tiers-monde et en particulier aux Palestiniens, et l'évacuation des
armées américaines des pays où ils n'ont rien à faire; et pas par la destruction de l'Afghanistan et
de l 'Iraq. La capture de soldats israéliens aurait du être suivie de l'acceptation d'échange de
prisonniers (ce qui s'était déjà produit dans le passé) et pas par la destruction du Liban, etc... Aussi
longtemps que les gouvernements ne se demanderont pas avant d'agir, quelles décisions aurait pris
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Gandhi, s'il était à la tête de leur pays, les choses iront en se dégradant jusqu'à la destruction finale
d'une Humanité ne méritant pas de survivre.
Seuls les Justes seront sauvés par les Elohim.
Pour rester Juste, il faut rester informé de tout ce qui se passe d'important, et de toutes les
justifications totalement débiles, mais absolument logiques, de toutes les parties qui amèneront
hélas à cet Armagedon; un cataclysme final créé par des antagonistes qui auront tous raison, mais
qui auront finalement tous tort. Car seuls les vivants ont raison.
Si tout le monde est mort, tout le monde a tort.
La violence engendre la violence, et ceux qui vivent par l'épée périront par l'épée... Si le monde
entier vit par l'épée, le monde entier périra par l'épée.
Rael-Science nous permet d'assister à tous les excès, et surtout de voir et d’entendre les "bonnes
raisons" qu'utilisent tous les fous pour justifier leurs actions. Mais dans un paysage médiatique qui
ne montre qu'un seul côté de la folie, en la déguisant en sagesse, il est indispensable, pour
comprendre, de voir la folie de l'autre coté avec son même déguisement de sagesse. Alors, la folie
du Monde apparaît dans sa globalité, et cela nous renforce afin de demeurer les chevaliers de la
seule solution pour sauver le monde: une absolue non-violence, couplée à des actions pour aider
les plus démunis, et surtout ceux qui ont été expulsés de leurs propriétés par de "bonnes raisons"
totalement folles; qu'il s'agisse des Juifs de l'Allemagne nazie ou des Palestiniens d'Israël.
La protection d'Israël par les Elohim ne durera pas éternellement, si l'Ambassade des Elohim,
appelée aussi Troisième Temple, n'y est pas construite. Par contre, la protection des Elohim pour
les Raëliens IsRaëliens qui auront la sagesse, si nécessaire, de partir à temps, durera
éternellement, ainsi que celle de tous les Juifs Raëliens ayant ou non résidé en Israël.
Il faut faire très attention à ne pas se laisser contaminer par la justification de la violence par les
nationalismes et par la politique criminelle de Bush "d'attaques préemptives".
Qu'une infime minorité consciente d'IsRaëliens soit pour la non-violence, n'empêche pas que la
majorité des IsRaëliens soutiennent la politique majoritaire violente. Il leur appartient de la faire
changer par leurs protestations et leurs votes.
La violence ne réglera jamais les problèmes et surtout pas le problème d'Israël. Se défendre est
une chose, qui est d'ailleurs recommandée par les Elohim, dans l’explication de la légitime défense,
sans chercher à tuer; mais l'attaque, l'invasion, la destruction et l'occupation de pays voisins n'est
pas justifiable et n'est pas de la défense. C'est de l'attaque pure et simple et c'est inacceptable.
Seuls l’amour et la non-violence peuvent changer les choses.
Les événements prouveront malheureusement qu'il est préférable pour les Raëliens IsRaëliens de
se tenir informés de ce qui se passe, en ne cherchant pas à ne recevoir que, et seulement, les
nouvelles positives ou pro-IsRaëliennes.... Mieux vaut se tenir informé de ce que les fanatismes
anti-IsRaëliens pensent et proclament, dont les visions sont désormais partagées par des centaines
de millions de musulmans, et dont le nombre augmente sans cesse... La politique de l'autruche est
la plus dangereuse pour qui veut ne recevoir que les bonnes nouvelles... Il y avait des Juifs en
Allemagne nazie qui ont appliqué cette politique et n’ont rien vu venir. Si les Elohim recommandent
un jour au peuple élu d'abandonner Israël, il faudra être prêt à quitter le navire, et ceux qui, sous
prétexte d'héroïsme ou de fanatisme religieux, resteront, en paieront les conséquences. Le peuple
élu est beaucoup plus important qu'un morceau de terre... il est éternel alors qu'aucune terre ne
l'est. Aucune terre ne justifie le sang d'un seul Juif.
La future terre promise sera peut être comme cela est écrit ''céleste'', et il est possible que tous les
Juifs Raëliens soient un jour emmenés vers une nouvelle Terre Promise qui pourrait très bien être
une autre planète...
En d'autres termes, ceux qui se tiennent informés des pensées et des agissements des antisémites
et des anti-IsRaëliens, ont bien plus de chances de prendre la bonne décision, si un jour il leur était
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demandé de quitter une terre devenue trop dangereuse. Les autres périront pour avoir refusé de
voir venir le danger en ne se tenant pas informés de la pensée de leurs ennemis.
Ceux qui ont le privilège de suivre le Machiah et qui ont la sagesse de l’écouter seront sauvés, les
autres, hélas, on ne peut rien faire pour eux… on peut juste essayer de les conscientiser...
Love RAEL
Commentaires au sujet des dommages causés par la guerre
Israël doit payer pour tous les dommages causés au Liban, en soustrayant le montant d'argent
totalisant les dommages que le Hezbollah a fait à l'intérieur d'Israël... mais la différence sera bien
certainement en faveur du Liban, et elle sera énorme. Punir les pays envahisseurs ou violent par
des sanctions monétaires constituerait un important facteur dissuasif contre les actions violentes, et
l'Organisation des Nations-Unies devrait le faire appliquer. Les pays y penseraient alors à deux fois
avant de détruire des infrastructures civiles. Le meilleur moyen de dissuader la violence est de
frapper les pays violents dans leurs porte-feuilles... Dans le montant de ces dommages, on devrait
inclure, des deux côtés, les énormes dommages subits par les familles des civils innocents qui ont
été tués ou blessés.
Love RAEL

UN NOUVEAU GUIDE HONORIFIQUE

Le Dr. John Sanford, nouveau Guide Honorifique du
Mouvement Raëlien
Suite à la publication de son dernier livre, ''Genetic Entropy & the
Dr John Sanford
Mystery of the Genome'' (Entropie Génétique & le Mystère du
Cornell University
Génome), Raël, fondateur et leader spirituel du Mouvement Raëlien
International, a nommé le Dr. John Sanford, Guide Honorifique – un guide pour
l'Humanité – pour la manière brillante et courageuse dont il a mis en lumière la
fausseté de la base même des prémisses de l'évolution, ''L'Axiome Primaire''.
En plus de démontrer, par une logique théorique incontestable, que le génome entier ne peut
évoluer vers une forme plus elaboree, le Dr. Stanford présente de solides élements montrant qu'un
génome complexe doit en fait dégénérer avec le temps.
L'irréfutable recherche du Dr. Stanford souligne également le nombre croissant de scientifiques qui
trouvent le courage de parler contre ''les joyeux grands prêtres de la communauté scientifique'' qui
supportent la théorie de l'évolution en dépit de l'accablante quantité d'évidences qui vont à son
encontre.
Voici ici ce qu'il décrit comme étant la genèse de son livre... quelque chose qui parle a notre esprit
de Raëliens J
Rétrospectivement, je réalise que j'ai gaspillé une partie de ma vie à argumenter à propos de
choses qui n'avaient que peu d'importance. Mon voeu le plus sincère est que ce livre puisse
effectivement concerner quelque chose qui compte réellement. La question de savoir qui nous
sommes, d'où nous venons et où nous allons m'apparaît être d'une importance capitale. Tel est le
réel propos de ce livre...
Le Darwinisme Moderne est construit sur ce que j'appellerai ''l'Axiome Primaire''. L'Axiome
Primaire énonce que l'homme est simplement le résultat de mutations aléatoires auxquelles
s'ajoutent la sélection naturelle. Au sein des institutions académiques qui constituent notre société,
l'Axiome Primaire est universellement enseigné, et pratiquement universellement accepté. C'est le
mantra constamment prononcé, répété sans fin, dans chaque campus universitaire. Il est très
difficile de trouver un professeur d'une quelconque université qui songerait même (ou devrais-je
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dire – oserait) à remettre en question l'Axiome Primaire...
Tardivement dans ma carrière, j'ai fait quelque chose qui semble impensable pour un professeur
de Cornell. J'ai commencé à remettre en question l'Axiome Primaire. Je l'ai fait avec grande frayeur
et effarement. En agissant de la sorte, je savais que je me mettrais à dos les plus importantes
''vaches sacrées'' du monde académique moderne. En autres conséquences, il pouvait même en
résulter mon expulsion du milieu académique.
Bien que j'aie atteint la notoriété et de considérables succès dans mon domaine spécialisé (la
génétique appliquée), cela signifierait que je doive quitter la sécurité de mon propre petit créneau.
J'aurais à débuter l'exploration de très importants éléments, incluant des aspects de la génétique
théorique que j'ai toujours acceptés sur la seule base de ma foi. Je me suis senti poussé à faire tout
ça – mais je dois confesser que je m'attendais tout à fait à frapper un mur de brique. À ma grande
surprise, j'ai graduellement réalisé que ce qui semblait être ''une forteresse haute et impossible à
assaillir'', étant construite sur la base de l'Axiome Primaire, constituait un vrai château de cartes.
L'Axiome Primaire est effectivement une théorie extrêmement vulnérable – en fait c'est
essentiellement indéfendable. Son apparente invincibilité provient principalement de prétentions, de
fumée et de miroirs. Une large part de ce qui supporte l'Axiome relève de la foi presque mystique
qu'ont les vrais croyants en l'omnipotence de la sélection naturelle. En outre, j'ai commencé à voir
que cette foi profonde en la sélection naturelle était typiquement associée à un degré
d'engagement idéologique – qui ne peut être décrit que comme étant religieux. J'ai alors réalisé
(encore une fois avec effarement) que je risquais d'offenser la croyance religieuse de bon nombre
de personnes!
Remettre en question l'Axiome Primaire m'a obligé à réexaminer pratiquement tout ce que je
pensais savoir dans le domaine de la génétique. Ce fut probablement l'aventure intellectuelle la plus
difficile de ma vie. Les modèles de pensée profondément établis ne changent que très lentement
(et je dois ajouter – douloureusement). J'ai expérimenté un véritable renversement complet de mes
compréhensions antérieures. De nombreuses années d'efforts personnels débouchaient sur une
nouvelle compréhension, et la très forte conviction que l'Axiome Primaire était définitivement
erroné. Plus important encore, j'ai acquis la conviction que la fausseté de l'Axiome pouvait être
démontrée à n'importe quel individu sain et ouvert d'esprit. Cette constatation était euphorisante,
mais une fois encore – effrayante. J'ai réalisé que j'avais l'obligation morale de défier ouvertement
la plus sacrée de ces vaches. En agissant de la sorte, j'ai compris que je récolterais le plus profond
mépris de la plupart de mes collègues académiques – sans mentionner l'opposition et la colère très
intenses venant d'autres hautes sphères.
Que devais-je faire? J'avais acquis la conviction que l'Axiome Primaire dissimule une embûche au
plus haut niveau – ayant un impact catastrophique sur un nombre incalculable de vies humaines.
De plus, chaque forme d'analyse objective que j'ai pu effectuer m'a convaincu que l'Axiome est
clairement erroné. Donc, sans égard pour les conséquences, j'ai à le dire tout haut: l'Empereur est
nu!*
...Dans la mesure où la fausseté de l'Axiome Primaire peut être démontrée, cela devrait avoir un
impact majeur sur votre propre vie – et sur le monde dans son ensemble. Pour cette raison, j'ai osé
écrire cet humble petit livre – qui sera reçu par certains comme une trahison blasphématoire, et par
d'autres comme une révélation.
Si l'Axiome Primaire est faux, cela induit donc une conséquence surprenante et très concrète.
Lorsqu'il est soumis aux forces naturelles, le génome humain ne peut irrévocablement que
dégénérer avec le temps. Une constatation aussi sérieuse doit avoir plus qu'une signification
simplement intellectuelle ou historique. Elle doit, à juste titre, nous forcer à reconsidérer
personnellement où nous devons rationnellement placer notre espoir en le futur.
John Sanford
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* NDLT : en reference a un conte d’Andersen

STAGE EN ASIE
Sensuellement vôtre J
Il y a quelques jours, rassemblés
dans un hôtel près de Tokyo, les
quelques centaines de raëliens
avaient la larme à l'oeil lorsque le
dernier spectacle s'est terminé par
une touchante performance des
Anges Raëliennes remerciant le
Maitreya pour sa présence, ses
enseignements et le bonheur qu'ils
ont tous fait grandir en eux au cours
de cette semaine.
La culture japonaise, pleine de
raffinement,
combinée
à
la
philosophie raëlienne, compose un
cocktail très spécial qui attire de plus
Un accueil serein, chaleureux, tout en beauté
en plus de participants nonasiatiques à ce stage annuel. Ce fut
également un plaisir de voir le nombre grandissant de délégués chinois qui venaient de diverses
régions de cet énorme pays, tous déterminés à répandre les enseignements des Élohim.
Notre Prophète Bienaimé offre toujours des enseignements spécifiques aux membres japonais,
puisque la culture japonaise est la plus proche sur Terre de la culture des Élohim. Il considère que
le Japon est l'endroit où il est le plus ''lui-même'', et cette année encore, des représentants
d'organisations politiques et des célébrités sont venus le rencontrer et lui ont exprimé leur respect
et leur soutien.
Chacun de ses discours a été saisissant. J'ai envie de partager des notes prises durant l'exposé final
contenant des explications sur la façon de construire notre conscience. C'était si clair et puissant
que je suis certaine que ça résonnera dans votre cerveau comme ce fut le cas pour tous les
participants, et comme ça le fera pour toujours chez ceux qui décident de l'appliquer.

“Nous avons vu que nous pouvons vivre des moments où notre cerveau balance entre son côté
rationnel et son côté émotionnel. Si vous suivez l'un ou l'autre, vous pouvez être dans l'erreur.
Ils sont tous deux capables de faire des erreurs.
Comment pouvons-nous être certain de toujours suivre notre conscience? En suivant des règles
de conduite absolues. Parce que nous ne sommes pas certains que nous utilisons notre
conscience. Nous pouvons avoir l'illusion de l'utiliser, alors qu'en fait nous suivons notre cerveau
émotionnel ou notre cerveau rationnel. Comment pouvons-nous être certain de ne pas suivre
une illusion? : en suivant des règles de conduite absolues, comme les règles de conduite de
l'absolue non-violence, toutes les règles de conduite enseignées par les Élohim dans le Message
qu'ils nous ont donné.
Lorsque vous devez prendre une décision qui affecte d'autres personnes, serez-vous affecté par
la couleur de peau de ces individus, par leur religion, leur nationalité? Vous le serez, si vous
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utilisez votre cerveau émotionnel ou votre cerveau rationnel. Ça, c'est la vraie vie. Pourquoi les
américains ont envoyé des bombes sur Nagazaki et Hiroshima et pas sur les villes allemandes?
Parce que les allemands sont blancs et que les américains ont des ancêtres allemands. Mais de
bombarder des ''jaunes'', c'était ok. Même chose avec l'esclavage, il n'y a pas eu d'esclaves
blancs en Amérique. Et ça se passe encore maintenant. Certains israéliens ont élu des
représentants qui ont récemment déclaré que le sang d'un israélien vaut le sang de 100
musulmans, et une majorité d'israéliens le croit. C'est mal. La règle de conduite absolue stipule
que le sang d'un être humain est plus important que celui de toute l'humanité. Cette règle de
conduite absolue n'est pas guidée par une émotion ou quelque rationalité, mais elle est guidée
par la spiritualité. C'est comme l'histoire de Gandhi disant à un père Hindou qui venait de perdre
son fils, d'adopter un orphelin Musulman et de l'élever comme un Musulman. Ça, c'est l'amour,
c'est une règle de conduite absolue; sans émotion, sans rationalité.
Nous sommes tellement favorisés de pouvoir bénéficier de l'enseignement des Élohim. C'est un
cadeau extraordinaire. Au lieu de nous laisser dans la jungle des émotions, peinant à travers les
tempêtes de notre cerveau qui hésite entre le côté rationnel et émotionnel, ils nous ont donné
les règles de conduite absolues.
Qu'est-ce qui constitue un être humain conscient? Il se réfère à des règles de conduite
absolues. Pas besoin de réfléchir, de passer par les émotions, de rationaliser, parce que tout ça
peut mal vous guider. Les Élohim nous évitent tellement d'erreurs.
Les allemands étaient très rationnels quand ils affirmaient que les Juifs étaient les ennemis de la
nation. Ces allemands étaient de très belles personnes, ils croyaient honnêtement en leur
gouvernement, tout comme les américains croyaient que bombarder Hiroshima pouvait sauver
l'humanité.
Personne n'est mauvais, et personne n'aime les mauvaises actions. Les pires crimes sont
perpétrés au nom de dieu. Quand George Bush tue des milliers d'enfants, il croit qu'il agit
correctement. Émotionnellement, il croit qu'il protège la civilisation des fanatiques musulmans.
Rationnellement, il peut expliquer pourquoi. Dans les deux cas, il est dans l'erreur.
Ça peut être bien expliqué avec rationalité, mais c'est une erreur. Comment cela pourrait être
juste?
Bush déclare qu'il est Chrétien. Le message de Jésus est clair: ''si quelqu'un te frappe sur la
joue droite, présente la joue gauche''. Au lieu de présenter la joue gauche, il tue 100 000
personnes. Il n'utilise pas la pensée juste.
Les émotions et la rationalité peuvent détruire le monde. Mais, les enseignements justes,
accompagnés de spiritualité, peuvent le sauver.
Nous devons utiliser notre conscience, oui, mais nous ne sommes pas certain de l’utiliser,
puisque les illusions utilisent la rationalité.
Ne suivre que la vérité absolue et l'enseignement absolu est juste, parce que nous sommes
alors guidés par la conscience la plus élevée de l'Univers.
Lorsque nous suivons les enseignements des Élohim, nous savons que nous avons raison.
Bien sûr, nous pouvons nous étendre en de longues analyses de leurs enseignements lorsqu'il
n'y a aucun événement à gérer. Nous pouvons les étudier, les évaluer, utiliser les filtres de
notre cerveau, de notre rationalité. Nous pouvons les refuser. Mais, si nous les acceptons, si
nous les ressentons, nous devons alors les avaler et les installer dans notre esprit comme un
guide éternel pour sauver le monde. Vous les faites vôtres. Alors, lorsqu'il vous faut prendre une
décision, vous n'avez pas à passer par les émotions et la rationalité, vous laisser votre pilote
automatique de conscience vous guider.
Vous n'avez pas à y penser. Votre première réaction doit être: ''Quels sont les enseignements
des Élohim?''
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Nous devons être guidé, non pas par notre tentative d'être conscient, nous ne sommes pas
assez bons, notre conscience n'est pas suffisamment entraînée, mais nous devons suivre les
enseignements, et en agissant de la sorte, nous entraînons notre conscience.
Les enseignements des Élohim sont le plus merveilleux cadeau. Nous sommes guidés par
l'amour, par le bien.
Étudiez-les, étudiez, étudiez, et laissez-les vous guider.
Je n'ai pas à être parfait dans mon jugement, je suis certain que ce ne sera pas parfait, parce
que je ne suis pas parfait. Mais, les enseignements sont parfaits, et je les suis pour être 100%
certain d'avoir toujours raison.
Si vous pensez que votre cerveau est meilleur, vous vous préparez à faire des erreurs. Il vaut
mieux avoir l'humilité de se demander: ''Quels sont les enseignements des Élohim?''
Le pire poison pour l'humanité est l'orgueil. Toutes les illusions qui vous entourent vous font
penser que vous utilisez votre conscience. Lorsque vous utilisez les enseignements des Élohim
avec humilité, vous avez raison.
Alors, vous devez les connaître, les étudier et les répandre.
Le monde ne sera pas sauvé par la conscience, parce que l'illusion de la conscience peut
détruire la planète. La meilleure façon de sauver la planète est de répandre les enseignements
des Élohim.
Nous sommes ensemble pour sauver le monde. Nous pouvons y arriver ensemble. M'aiderezvous?
Inutile de dire que nous avons tous été touchés... Si vous voulez en apprendre plus sur ces
enseignements et vous exercer d'avantage à entraîner votre conscience, le prochain stage se
tiendra au Royaume-Uni du 30 septembre au 7 octobre... En espérant vous y voir J

Nominations
Lors du dernier jour de stage, plusieurs Guides ont été nommés
Mun Suk Ahn "Queen" (Corée)
Soo Hyun Kim "Shine" (Corée)
Sa Gwon Kim "Amor" (Corée)
Dave Payne (Singapour)
Richard Grégoire, Niveau 4 pour la Chine seulement
Wilaiwan Chotchoung "Toy", Niveau 4 pour la Thaïlande seulement
ainsi que 3 nouveaux Guides chinois,
dont nous ne publions pas les noms
ici, pour des raisons de sécurité.
Michio
Ito,
responsable
de
l'enseignement pour l'Asie, est
également devenu le nouveau Guide
National pour le Japon... Une très
belle année débute en Asie sous la
vigilance de Junzo Mizoe, Guide
Continental. Certains disent qu'il
projette de se pratiquer un peu plus
à la pétanque cette année... une
autre mission importante ;-)
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Dans la salle de cours
Signant des centaines de livres…

De magnifiques spectacles….

Kazue, Guide Évêque, meilleure vendeuse de livres, plus
grands nombre de transmissions et meilleures cotisations!!!
Félicitations chère Kazue!!

Colorée et gracieuse Color
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Crystal, jolie Fee Clochette

Hany et Color animant un atelier sur la féminité

L’ADVERSITÉ UNE VERITABLE AUBAINE….
Il y a 24 ans déjà, je me suis découvert Raëlien.
Tout au début de mon apprentissage au Raëlisme , ma vie
philosophique était douce, empreinte de belles surprises
extérieures, d'un bon accueil en général...
Et puis subitement, tout s'est précipité dans une perplexe
confusion, une certaine indifférence, voire une répugnance à
la française!!!
C'est alors que j'ai beaucoup appris de moi , des autres, de
mon pays, de l'histoire ...
Bien qu'il y ait encore et toujours beaucoup d'adversité, je
trouve aujourd'hui un réel contentement.
Je n'aurais jamais tant appris sans tous ces apparents tracas,
qui en réalité n'ont fait que me renforcer dans mes
convictions philosophiques.
Être raëlien, c'est vivre le présent intensément, espérer,
construire un futur meilleur, mais aussi considérer le passé
pour mieux comprendre la réalité; cette réalité d'être
adhérant à une minorité religieuse en France!
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Pourtant, combien de gens de toutes confessions, de toutes conditions attendent un signe du ciel?
On espère la venue ou le retour d'un prophète, d'un messager, d'un ange. On prie intensément
pour qu'un sauveur arrive. On rêve que les nuages s'écartent et qu'une pluie de générosité céleste
coule sur nous et notre entourage intime...
Mais, ceux-ci, qui attendent encore, sont entrain de renier leur propre foi.
Ils combattent avec une telle férocité, une telle calomnie et sans vergogne, celles et ceux qui ont le
légitime sentiment d'avoir trouvé leur voie.
Il n'y a malheureusement pas, dans l'histoire, d'exemple qui renie cette presque "loi terrestre".
On a pourchassé Bouddha, on a transpercé Zoroastre, on a crucifié Jésus, on a épuisé Mani, on a
jeté des pierres à Mahomet, on a brûlé Kimpa Vista, on a fusillé le Bab, on a pendu Joseph Smith...
Aujourd'hui , ils sont tous adulés, on les souhaite , on les prie!
C'est là que repose toute l'incohérence des croyants. Ne pas vouloir ouvrir les yeux sur la vérité,
voire l'étouffer!
Quand un véritable génie philosophique apparaît en ce monde, on peut le reconnaître au signe que
les imbéciles "non heureux" sont tous ligués contre lui.
La foi est nécessaire pour les anciennes religions, mais elle cesse de l'être pour celles et ceux qui
vont plus loin et parviennent à se réaliser grâce aux enseignements d'un Guide !
Il n'est plus besoin de croire, quand on sent et voit la vérité...
Si vous étiez Superman, que vous alliez dans l'espace pour contempler la Terre afin d'écouter
silencieusement chacun des humains qui l'habitent, vous entendriez la prière de milliards de gens
attendant désespérément une lumière d'en haut!
Pourquoi ne la voient-ils pas?
Parce que tout simplement la lumière des Elohim est en bas!
Bonne méditation!
Kimbangu Mundele
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