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PAROLES DE NOTRE PROPHETE BIEN AIME

Quelques membres du mouvement raelien du Canada ont récemment quitté notre
organisation à la suite d’une rumeur selon laquelle le bébé clone Eve n’aurait jamais
existé. Notre Prophète Bien Aimé a fait la déclaration suivante :

“Je suis très content de tout cela…. Je le dis à chaque stage, mais peut être que personne
ne me croit : je préfère avoir la moitié de nos membres mais des personnes fortes plutôt
qu’en avoir le double mais faibles…. Comme je l’ai fait il y a 30 ans alors que j’ai expulsé
50% des membres du Madech. Donc tout cela est une bonne nouvelle. Nous devons
remercier les “anticorps” que nous avons, comme dans un système immunitaire, qui aide
les personnes faibles à quitter la structure. Ils peuvent prétendre que c’est à cause du
clonage de Eve ou toute autre raison, mais la raison c’est que les gens du Québec font
face à un rejet social très fort due à la campagne de haine médiatique qui fqit qu’etre
raelien n’est pas aussi à la mode qu’avant et plus inconfortable.
La preuve en est qu’il n’y a pas d’autres départs du Mouvement dans d’autres pays…
seulement des membres du Québec…. Donc les membres du Québec qui vont rester
seront plus forts que les raeliens des autres pays qui n’ont pas encore eu le privilège
d’être testés dans leur foi par une opposition forte du public.”
Pour les gens qui veulent quitter la structure, le mouvement realien les encourage à partir
immédiatement et officillement en envoyant une lettre de démission à leur leader. Pour
ceux qui non seulement veulent quitter le mouvement mais en plus ont perdu leur foi dans
les Messages et critiquent, essayant de convaincre d’autres de faire de même, nous leur
demandons d’apostasier du Mouvement Raelien. S’ils refusent de le faire, leur baptême
sera annulé, et il leur sera interdit de participer à toute réunion raelienne.
Nous leur souhaitons d’être aussi heureux que possible dans leur vie! Nous n’essaierons
jamais de pousser quiconque à revenir dans le mouvement, au contraire, si un jour
quelqu’un demande à revenir, ça pourrait ne pas être facile pour lui ou elle de retrouver le
même niveau de responsabilité puisqu’il aura déjà failli une fois.
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LE CONTACT DU DIMANCHE A 11h
Le contact du dimanche à 11 h est et restera toujours obligatoire, mais il peut avoir lieu
ensemble ou individuellement , chacun restant chez soi....Ce qui n'est plus obligatoire c'est
la réunion mensuelle à cette heure là. Car dans certaines régions comme la Floride
beaucoup sortent tard le soir ou travaillent la nuit et ont des difficultés à se lever tôt le
dimanche, et ont manifesté le souhait que la réunion mensuelle ait lieu le soir avec
ensuite un souper collectif, ce qui ne pose aucun problème. Quand des régions ou pays le
souhaitent , ils peuvent faire la réunion mensuelle le dimanche aprés midi, ou le dimanche
soir, ou même le samedi ...à l 'heure qu'ils veulent. Mais le contact du dimanche à 11 h
reste le dimanche à 11h , ensemble ou non.

Un Nouveau Guide en Floride
C’est avec plaisir que nous vous annoncons la nomination de André
Pinsonneault comme Guide. Bon retour dans le collège cher André J

NEO SEXISME

Au cours des dernières semaines il y a eu beaucoup de media qui ont
parlé de jeunes et sexy enseignantes américaines accusées de viols pour avoir eu des
relations sexuelles avec certains de leurs étudiants âgés de 13 à 15 ans. On pourrait
discuter de l’accusation de viol portée sur une frêle et sexy jeune femme de 21 ans qui
pèse 100 livres sur la personne d’un jeune garçon de 15 ans bien entrainé musculairement
et qui pèse 120 livres, mais ce sont les termes de la loi... même si personne ne comprend
comment un garçon peut etre violé par une femme s’il n’a pas d’érection.
Mais ce n’est pas ce qui est choquant. Ce qui est totalement répugnant et devrait l’être
particulièrement pour les féministes qui sont étonnement silencieuses sur le sujet, c’est
que de nombreux commentateurs libéraux tels que Bill Maher, disent : “ Si un homme de
35 ans a un rapport sexuel avec une fille de 15 ans, ça doit etre puni sévèrement, mais si
c’est une femme de 35 ans avec un jeune garcon de 15 ans, la justice devrait être plus
indulgente car elles contribuent au développement sexuel des adolescents comme nous
avons tous rêvé d’avoir cette expérience lorsque nous avions cet âge”. Et ils ajoutent que “
faire l’amour avec un homme de 35 ans peut causer des dommages à une jeune fille de
15 ans mais peut être éducationnel pour un garçon de 15 ans”
Ce sont des commentaire et analyse totalement irrespectueux et je suis surpris
qu’auncune activiste féministe ne proteste.
Il est scientifiquement prouvé que les filles atteignent la puberté plus tôt que les garçons.
Selon certaines publications scientifiques, cela intervient à l’âge de 12 ans pour les filles et
14 ans pour les garçons. C’est purement physique. Alors est ce que ces néo-sexistes
prétendent que les filles sont moins mures émotionnellement que les garçons? A nouveau
sur ce point les publications scientifiques prouvent que c’est précisement l’inverse, les filles
étant à 12 ans aussi mûres que les garçons de 16 ans. Est ce qu’ils pensent alors que les
filles sont moins intelligentes que les garçons à cet âge?
Faux à nouveau, toutes les données prouvent que les filles adolescentes ont, au même
âge, des résultats supérieurs aux tests de QI... Alors de quoi s’agit il sinon de pur sexisme
et de jugements machos condescendants pour les filles? Pourquoi est ce qu’une jeune
femme de 15 ans serait moins apte qu’un garcon du même âge à décider de la façon dont
elle veut decouvrir sa sexualité?
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En fait, tout ce que ces machos pseudo-libéraux veulent, c’est garder les femmes comme
des sujets passifs attendant gentiement d’être adultes pour faire leur choix alors que les
jeunes garçons eux ont le froit d’être actifs plus jeunes.
C’est du pur machisme et devrait être dénoncé par toutes les féministes qui sont sensées
être des militantes pour un traitement égal des hommes et des femmes en toutes
circonstances. Si ce n’est pas acceptable pour un enseignant, ça ne l’est pas pour une
enseignante et réciproquement et si c’est acceptable pour l’un ça doit l’être pour l’autre de
la même facon.
PRORAEL
Nous vous avons parlé il y a quelques semaines de ce nouveau site officiel en francais , eh
bien, c’est fait, www.prorael.org est en ligne depuis plus d’un mois maintenant. Vous
pouvez en faire la pub, le visiter, y organiser des discussions et forums dans les
chatrooms, nous envoyer vos témoignages et tout élément que vous souhaiteriez y voir
publié qui pourrait avoir de l’intérêt pour les pays francophones.
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LA VIE DU MOUVEMENT

C’est bon de voir les différentes approches des équipes raeliennes
de par le monde avec leurs réalités differentes, leurs diverses
créativités aussi, mais en même temps, leur même force et plaisir
d’être raeliens...
Au Liban

Vous vous souvenez probablement de Georges, notre ex-membre libanais qui a été arrêté
et emprisonné pour plus d’un mois après avoir participé au mini-stage en Jordanie.
Depuis, Georges est resté en contact avec Léon mais sans être actif, craignant d’être
arrêté à nouveau.
Voici l’email qu’il vient d’envoyer à Leon... à méditerJ
Cher Léon ,
S’il te plait, j’aimerais que tu me donnes quelque chose à faire, quelque chose qui me
permette d’aider le mouvement, plus spécialement sur internet. En réalité j’ai toujours
peur d’être public, mais je ne veux pas que ce problème m’empêche d’aider le
mouvement, donc si tu as quelque chose à me donner à faire qui puisse aider le
mouvement, sur internet et deuis mon ordinateur... S’il te plait, j’ai besoin de faire quelque
chose, ça va m’aider à me sentir raelien et à sentir que j’aide le mouvement, et non pas à
être une personne raelienne qui ne fait rien.
Thank you, Love, Georges

En Suisse

La star des échecs mondiaux , Alexandra
Kosteniuk, vice championne du monde
d’échec a recu les Messages de Jean-Marc
Chevalley et Larissa a remis le livre
d'Uriel avec le dossier Afrique à la
chanteuse Dee Dee Bridgewater.

Une autre équipe était à Fribourg lors du
concert
de
Tiken
jah
Fakoly,
www.tikenjah.net musicien originaire de
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côte d’Ivoire, un artiste engagé, révolutionnaire, interdit dans son pays natal car trop
dérangeant pour les chefs despotes, traîtres et pilleurs des peuples Africains. Son dernier
disque « coup de gueule « en dit long sur le personnage. Allan raconte : Nous avions pris
cinq cents tracts « Afrique réveilles- toi » que nous avons distribués avant le concert.
Nous avons été très surpris par l’accueil extraordinaire de ce tract. Les gens venaient les
chercher dans nos mains et nous remerciaient. Oui, l’Afrique est à la mode chez les jeunes
et le livre d’Uriel arrive à point pour donner un nouveau souffle à la diffusion des
messages
« Un
noir Chrétien est
un traître à la
mémoire de ses
ancêtres »
est
un véhicule
qui
passe par l’Afrique
pour venir apporter
le message des
Elohim en Europe.
Voilà
un
petit
détour
astucieux
qui
nous
rapprochera
rapidement
de
l’ambassade, c’est
ce que je crois…
C’est un nouvel
espoir qui va nous
emmener
vers
notre objectif final.
C’est Lili-peace, notre chef de mission qui a remis apres le concert un écrit personnel du
Prince Kayemb Uriel quelques mots gentils de X-ciel un raëlien Africain qui avait fait école
avec Tiken. … Oui je suis d’avis qu’une poitrine mise en évidence ouvre plus facilement les
portes qu’un beau diplôme universitaire J. Après lui avoir remis le livre du Nlongi, le
chanteur a promi à Lili-Peace de venir partager un repas à la maison en juillet, il sera
avec son groupe au festival de Nyon un des plus grands festivals de musique en Europe.
En AUSTRALIE
En même temps que
les
raeliens
du
Québec se faisaient
huer le jour de la
féminité, nous étions
applaudis par plus de
200,000 personnes
pour la parade gay
de
Sydney,
le
plus populaire
évènement
de
l'année en australie.
Certes nous étions
avec
les
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révolutionaires du dimanche car beaucoup defilaient pour s'amuser, mais nous avons
quand même fait passer nos messages révolutionaires. Nous étions les plus politiquement
incorrects. Nous avions des pancartes "debaptise from your homophobic religion",
"Churches created homophobia" "Church apology and compensation for crimes against
homosexuals". Même dans une parade devenue politiquement correcte nous pouvons être
pollitiquement incorrectsJ
J'ai ressenti que beaucoup dans le public applaudissaient nos messages.
Pour continuer dans les bonnes nouvelles, nous sommes selon un des organisateurs le
seul groupe non aborigène qui est invité à participer à une marche de protestation
aborigène qui aura lieu début mai. Les raeliennes y défileront topless comme nous l'avions
fait l'année dernière pour la journée de la femme pour supporter le groupe de danseurs
aborigènes qui s'est fait arrêter par la police pour avoir dansé topless.
Certaines raeliennes s'habilleront en bonne soeur aussi car elles escorteront des enfants
aborigènes pour dénoncer tous les enlèvements d'enfants de leur famille pour les mettre
dans des institutions religieuses (the stolen generation).
Et comme ils ont été émus pqr nos pancartes supportant la cause des aborigènes à une
autre occasion, ces pancartes étaient très engagées, dénoncant le génocide, demandant
des compensations et invitant à la débaptisation et au retour à leur religion traditionelle,
ils vont nous passer commande pour faire toutes leurs pancartes pour la protestation.
Ca sera surement un des plus grands évènements pour la cause aborigène en Australie.
C'est un grand honnneur d'y avoir été invités. Et pour sur ce ne sera pas une protestation
de révolutionaires du dimanche...

Jour de la Féminité

Nous vous avons déjà montré des images de la parade raelienne à Miami dans le dernier
contact, mais voici une image qui a été publiée dans un
journal coréen au sujet de cet évènement et notre soeur
Lisa y est tellement belle que nous ne résistons pas au
plaisir de la partager!!!!
En Suisse, Dora, la responsable des anges du pays, a
organisé aussi ce jour là un café féminité... voici ce
qu’elle nous en dit:
“Le café fut une réussite pour une première!!! Des
femmes merveilleuses étaient présentes et ont envie de
nous regoindre pour nos rencontres de femmes. Nous
sommes contentes de nos prestations!!!! Pour nous c'est
mission accomplie. Radio lac était
présente pour
enregistrer l 'émission, qui sera diffusée ce Samedi dans
son intégralité. De plus la journaliste a interviewé
plusieurs personnes présentes dont des hommes et de surcroit des guides, également
des femmes, et m'a donné la parole pour conclure.
Etait également présent un journaliste du journal " Lausanne cité," qui est resté jusqu’à
la fin et qui va faire un papier sur notre soirée dans son journal. Il a beaucoup apprécié
et à posé de belles questions. Il nous a encourage ceci durant le café, ou il a participé
activement, il nous a beaucoup soutenu!!!
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A CHICAGO.... La creativite est de miseJ?
L’équipe de Chicago a été très
productive...vous pouvez admirer les
différents Tshirts qu’ils ont créés pour
leur diffusion en ville sur ce tracts qu’ils
ont imprimés pour inviter leurs amis à
leur “potluck” ( soirée repas débat)

Marina, Syndie et Chris ont également réalisé ces cartes de visite qui semblent très
efficaces. Le canevas est disponible sur intranet pour ceux qui veulent s’en inspirer et les
reproduire pour leur usage...

Voici ce que Marina nous raconte de leur dernier “potluck”... une idée déjà ajoutée au
catalogue des projets de Raelabs;-)
“Ce soir nous avons eu un potluck. Nous avons eu une belle participation suite aux actions
qui ont suivi la publication de Playboy et l’atelier féminité.... nous étions 21 dont 11
nouveaux venus!
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Pendant nos potlucks, nous parlons généralement de philosophie, nous regardons des
images du Prophète et nous jouons des jeux pour intégrer tout le monde et créer des liens
entre nous. Ce soir, en honneur de l’année de l’élohimisation, nous avons organisé un
concours et 3 équipes se sont penchées sur la conception d’une nouvelle forme de vie.
Quel jeu amusant et quels beaux résultats! Nous avons tous été très enthousiastes et je
dois maintenant vous présenter Snath, notre nouvelle créature....
Snathe ressemble à une méduse
avec 3 tentacules et deux yeux
séducteurs. Il mesure 4 pouces de
haut, vit sous l’eau, marche sur
terre et est poussé par le vent,
comme un ballon.
Snath est transparent, s’exprime
en changeant de couleur. C’est un
être de grande conscience, à la
peau très douce et aime les
caresses. Il est attiré par l’amour
et l’attention. Lorsque vous voyez
snath, vous pouvez être sur que
des
moments
d’amour sont
échangés. Et si vous entendez un
petit murmure, vous pouvez vous
pencher près de snath et vous
l’entendrez murmurer cette chanson “mange moi””mange moi”!
Snath est un délicieux petit en-cas qui prend un ultime plaisir et orgasme a être mangé.
En le faisant, vous allez vous fondre à lui et experimenter un fort désir.... c’est un petit
aphrodisiaqueJ
Nous vous souhaitons une heureuse orgie snathJ
xX!
Marina”
EN SUEDE
by Daniel Vandinja, national guide

120 livres à une conférence en
Suède!
Beaucoup d’étudiants dans les
petites classes ainsi que dans les
grandes classes du secondaire ont
contacté le Mouvement Raelien
Suédois pour avoir des infos pour
faire des écrits sur le thème des
religions. Comme tout ce dont ils
ont besoin est gratuit sur notre site,
la seule chose qui reste à faire pour
calmer leur curiosité, c’est de les
rencontrer personnellement.
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2 ou 3 fois par semaine, je rencontre des étudiants pour répondre à leurs nombreuses
questions. Après ces entrevues, les étudiants sont toujours surpris de voir qu’un “raelien”
peut être différent et amusant, et ils vont
naturellement le dire à leur professeurs.
C’est pour cette raison que de plus en plus de
professeurs de religion nous ont invités à faire des
conférences sur le raelisme. Il y a quelques jours,
j’ai parlé à près de 120 etudiants dans une école
qui s’appelle LÈstradska à Stockholm. Beaucoup
de questions intelligentes ont été posées après
que j’aie fait un résumé des messages et à la fin
de la séance, je leur ai donné 120 Cdroms gratuits
contenant le livre, le livre en audio, les liens à nos
sites internet et la vidéo “ Age of Science”
J’ai du mal à décrire combien les étudiants étaient contents de recevoir des CDs comme
ça. Ils ont réagi comme si je leur donnais quelque chose de grande valeur ( ce qui est
juste en fait!), et je suis sur qu’ils vont rentrer chez eux et insérer le dique et regarder ce
qu’il contient et lorsqu’ils auront fini, ils vont probabblement le sauvegarder, le copier ou le
donner à quelqu’un. Les gens sont programmés pour ne pas jeter les CDs.
Normalement à une conférence comme ça, nous vendons 1 à 2 livres si nous sommes
chanceux. Maintenant, ce sont 120 personnes qui ont leur copie du message le plus
révolutionnaire!
Au QUEBEC
Un lundi sur deux, les raeliens se réunissent devant
le bureau du ministre Marois pour lui demander de
s’excuser auprès de Rael pour son comportement en
sa présence sur un plateau télévisé. Voici une image
des courageux à Montréal par –20 degrés C

A TOKYO
by Kumiko Nagai

Le 20 mars, nous avons tenu une
manifestation à Shibuya, Tokyo, pour
demander la liberation de l’ex-champion
d’échec Bobby Fisher et pour diffuser en
même temps.
Les 70 raeliens rassemblés pour cette
manifestation ont distribué 1000 tracts au
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sujet de Mr Fisher et 1000 tracts parlant des Messages et des évènements organisés au
printemps par le mouvement.
En 2h et demie, 5 livres étaient vendus. C’etait une journée chaude, juste avant un jour
férié et les gens semblaient relax. Beaucoup de jeunes se sont arrêtés pour regarder nos
panneaux explicatifs.
Shibuya est un endroit où les jeunes aiment se rassembler, venant de différentes parties
de Tokyo et des regions avoisinantes et nous allons orgniser d’autres évènements à cet
endroit.
Pendant 7 mois, Mr Fisher a été maintenu en detention dans un centre à 40 mn en voiture
de l’aéroport de Narita. Il y est plutot mal traité.
J’ai contacté sa fiancée, Ms Watai, et lui ai dit que les raeliens allaient faire une action à la
demande de notre Prophète et qu’il y aurait une manifestation à Shibuya. Ensuite je suis
allée au centre de détention pour rencontrer Mr Fisher pour lui donner les Messages, mais
il a refusé de me voir.
D’après Ms Watai, Mr Fisher pense que nous sommes une “secte” et elle n’est donc pas
venue à notre manifestation suivant les conseils de Mr Fisher. Je lui ai expliqué qui était le
Prophete Rael et ce qu’était le mouvement raelien et lui ai expliqué que les raeliens ne
suivent pas aveuglément quelqu’un, mais que nous agissons par amour et conscience.
Donc même si Mr Fisher ne nous comprend pas, nous allons malgré tout faire la
manifestation à Shibuya de facon à montrer combien le gouvernement japonais est
irresponsable face aux citoyens japonais!.
A Shibuya, nous n’avons pas seulement vendu des livres, mais nous avons aussi fait un bel
impact avec nos déclarations. Nous avons dénoncé la façon don’t Mr Fisher est traité et
comment le Japon est complice des US, et aussi l’attitude du Ministre des Affaires
Etrangères qui dit des mensonges en disant qu’il n’y a pas de pressions du President Bush;
alors que les proches de Mr Fisher et son avocat ont confirmé ces faits.
D’après Ms Watai, Mr Fisher va recevoir la nationalité Icelandaise et pourra quitter le
Japon. Il semble qu’il ne sera pas obligé de retourner aux USA ( la citoyenneté a été
accordée aujourd’hui; alors que nous faisons la traduction de ce texte!)
Je remercie notre Prophète Bien Aimé Rael pour avoir demandé cette campagne. Il y avait
des gens qui ignoraient cette histoire. Merci de nous avoir rendus conscients.

Evènements à Venir
Du 14 au 22 mai…. Vous vous souvenez?…. ce sera le stage d’éveil raelien des
US… là où conscience, plaisir et amour se rencontrent!
Vous pourrez y expérimenter : des enseignements révolutionnaires- une découverte
personnelle- des exercices de méditation- une liberation personnelle- de la joie, de
l’humour et du rire- et beaucoup beaucoup plus….
Pour la première fois aux US nous allons vivre un stage de 8 jours- ce qui veut dire que
c’est un évènement international et tous les étrangers sont les bienvenus, hihihi!!! En plus,
notre Prophète Bien Aimé sera là et enseignera en anglais ! Alors est ce qu’il peut y avoir
mieux que ça? Absolument! En fait, tout est très très bon marché, des prix d’hôtel aux
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billets d’avion en passant par les prix des stages… Alors la question que je me sens obligé
de vous poser est : “ Etes vous prêts à “rocker” dans le désert?” J))
N’oubliez pas de visiter notre site pour plus d’infos :
http://www.rael.org/english/index.html et venez en grand nombre afin que je me
retrouve avec le problème d’avoir à trouver un endroit plus grand;-)
Avec tout mon amour
Felix
US Seminar Coordinator
Les 6-7-8-9 Octobre 2005 nous célèbrerons le 30ème anniversaire de la deuxième
rencontre en Suisse.... réservez vos places maintenant.... plusieurs évènements y sont
programmés. Nous vous en dirons plus dans les prochains contacts J
Une première !!! les stages européens auront bien lieu en Espagne.
Vous pouvez déjà avoir un aperçu des hôtels réservés, en bord de mer....
L'indalo Park www.indalopark.com
Le Florida www.grupflorida.com

NEWS and VIEWS

Also available on www.raelianews.org
(désolée; pas de traductions de ces articles pour cette fois… si certains d’entre vous veulent
proposer leur services pour aider à la traduction, nous les accepterons volontiers….contactez nous
à news@rael.org)
STEM CELLS – AN ACT OF LOVE
It is time for humanity to become truly humane

A very interesting case is unfolding in the US where the tycoon Robert Herring has
offered $1 million to Mr. Schiavo to release control of his vegetative wife’s life to her
parents, so that they can be kept her under artificial survival devices until stem cells can
cure her. Mr Herring a supporter of stem cell research, said he was moved to act after following the
legal battle and realising that time was running out for Mrs Schiavo. insisting he had no connections with the
woman's parents, husband or any organisation involved in the case. As, he said he believed that there was
hope of a medical cure and felt compelled to act.

RAEL and the International Raelian Movement congratulate Mr. Herring for his humane
and very accurate vision that technology will very soon be able to cure this woman.
The Prophet Rael declared today : This is a very interesting case. We support
euthanasia but we also support stem cells research, which in this case can effectively
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bring any people back to normal lives. This could be a big problem for conservative
people who oppose both stem cell research and euthanasia. We support
both, with a priority for stem cell research and cloning! Thanks to this guy stem cell
research will be suddenly associated with an act of love! Wonderful...
This is an additional comment from Ricky Roehr, US national guide:
“This is a very interesting case and presents frustrating questions to the conservatives
who have painted themselves into a corner with contradictory rhetoric such as “life is
sacred” or “it’s god’s will”. As many Christians, they feel they know what is better for a
person than the person themselves. They would have this woman live in her pitiful
condition – even though it apparently goes against her wishes. They would save the life
of a fetus which would live a life of suffering but they usually support capital punishment!
They would have all retarded, deformed, incapacitated people, who were, by the way,
born this way through “natural God-condoned reproduction” live a life which is to be
pitied but the same people are fighting against the stem cell technology and human
cloning – the very thing which could cure ALL defects. They would shoot a
suffering horse but make it illegal for a human being, suffering beyond their wildest
nightmares, to eliminate their own suffering!
Like the Pope, their parents “fought in the name of god” against science – science like
surgeries, blood transfusions, vaccines etc. But we should notice that they take their sick
children to the hospital instead of the church to be healed.
OK, so let’s try to assume that the “Christian right” is correct - that a god is responsible
for everything and this god has a “plan”. So that would mean that god gave Mrs. Schiavo
the eating disorder which put her in this position, that god caused the tidal wave which
killed 150,000, that god sends hurricanes, earthquakes, diseases which have killed
countless millions. This seems a logical deduction since people are always thanking god
for letting the “disaster do jour” pass them by! Let’s not forget that, in this scenario, that
god allowed the hijackers to kill 3,000 innocent Americans. Similarly, god surely causes
the majority of pregnancies miscarry in the first 3 months. If it were god’s plan that a
woman get pregnant, why would god allow the miscarriage and kill this baby? Did god
overlook something that day? Not possible! We’re speaking about God here! If everything
is a part of god’s plan then it is even MORE logical to argue that man’s ability to create
life is within the same god’s plan, since this god gave man the ability to do so!
Or, does it make even more sense to deduce that there is no god, that tidal waves and
earthquakes happen solely do to the physical nature of the universe, as do problems
arising from “natural reproduction” – and that it is man’s responsibility to better the
quality of life on this planet instead of waiting for a god to do it.
It is time to stop believing in such fairy tales and start acting as responsible adults instead
of blaming devils for bad things or giving credit to a god for good things. Even the Pope
was praying for rain while condemning Indian tribes for doing the same thing! And…have
you ever heard of an athlete blaming god for his dropping the ball or losing a match? J”.
Ricky Roehr of the U.S. Raelian Movement.
NZ RAELIANS claim euthanasia is their religious right.
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The NZ Raelians wish to express their support to Lesley Martin, who is heading to the
Supreme Court this week in a bid to overturn her conviction for attempted murder.
Furthermore, they state that it is TIME to have the voluntary euthanasia laws reviewed in
New Zealand. “Let’s stop the suffering and leave behind the Christian values which keep
New Zealand locked in the past century.”
Mel Gibson's movie "the Passion" has made obvious how suffering is glorified by
Christianity and the condemnation of Lesley Martin shows how some dreadful Christian
values have perverted the law at the expense of our religious freedom.
For the Raelians to make or to let people suffer is an abomination, and euthanasia is part
of their religious and moral code of conduct. Raelians in New Zealand are therefore
denied the full practise of their religion.
For Christians who like to suffer, to die suffering is their right, but that their religious
views on euthanasia be imposed by law to the rest of the community is a religious
discrimination and an attack to religious freedom.
The Raelian Movement asks New Zealand discriminatory laws on euthanasia to be
changed to allow terminally ill patients, or those whose quality of life has diminished to
an unacceptable extent, the right to a peaceful death with dignity at a time of
their own choosing. Euthanasia must be made legal and be protected as a religious right.
New Zealand should model itself on progressive countries such as the Netherlands,
Belgium and Switzerland who have passed laws that recognize voluntary euthanasia
as humane
and
compassionate
and
the
only
alternative
in
the
situation where terminal patients request the wish to have a merciful release from
prolonged and unnecessary suffering.
Until science and medicine progresses to the point where human suffering is no longer
an option, then and only then should we question the ethics of euthanasia.
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