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Le Monde a besoin d’amour, n’essayez pas de comprendre,
juste donnez de l’amour, c’est ce qui importe et ca fait partie du
Message. Remercions les Elohim pour ce merveilleux enseignement qui dit que l’amour est plus important que l’intelligence,
que l’amour est plus puissant que l’intelligence.
Rael, Septembre 65 aH
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Paroles du Maitreya
Physique quantique, Télépathie - dimanche 8 août
65aH
Pourquoi nous réunissons-nous le dimanche à 11h00 ? … pour
envoyer de l’amour aux Elohim ?
Est-ce une réunion importante pour vous ? Vous venez de loin,
vous avez tous voyagé sous ce chaud soleil. L’essence est chère, les
frais de péage routier coûtent également cher au Japon ; pourquoi
êtes-vous ici ?
.... oui, pour être ensemble pour les Elohim, pour dire: « présent
», nous sommes là pour vous, nous sommes ici pour l’humanité ;
voila pourquoi c’est si important. Nous pouvons le faire seul dans
notre maison, mais ce n’est pas la même chose. Lorsque nous sommes
ensemble, ça rend ce contact plus puissant à tous niveaux.
Il en est de même pour la méditation ; nous pouvons la faire seul, mais ensemble, c’est plus puissant. Bientôt les scientifiques seront en mesure d’expliquer pourquoi, cela fait partie des Messages.
Un cerveau seul est puissant, mais beaucoup de cerveaux ensemble sont beaucoup plus puissants.
Lorsque vous faites la méditation seul à la maison, vous vous sentez bien. Lorsque nous le faisons ensemble, nous nous
sentons mieux encore. Avez-vous remarqué ? Pourquoi en va-t-il ainsi ?
C’est quelque chose que les scientifiques vont expliquer dans le futur. Ils commencent un peu à comprendre. C’est relié à
ce qu’ils appellent la physique quantique.
Qu’est-ce que la physique quantique ? C’est la physique sous une forme complètement irrationnelle aux yeux des scientifiques normaux, jusqu’à récemment ; et encore aujourd’hui, de nombreux scientifiques ne peuvent pas le comprendre. Pour
donner une image simple, imaginons une petite particule, un photon par exemple - les photons sont des particules de lumière
- se déplaçant dans une direction. Si vous modifiez la trajectoire de cette particule, une autre particule, derrière un mur, sera
également modifiée au même moment. Lorsque vous déplacez la première, l’autre se déplace également.
C’est la physique quantique. C’est très important.
Et il s’agit, je le dis pour la première fois, de quelque chose, bien sûr, en lien avec la télépathie. Alors ce n’est que lorsque
l’Humanité sera en mesure de comprendre profondément la physique quantique, et c’est pour bientôt, que nous comprendrons
la télépathie.
Si une particule de lumière se déplace comme ça et que vous appliquez une puissante énergie pour la faire se déplacer vers
la gauche ; derrière un mur, une autre particule se déplacera, en même temps, sans recevoir d’énergie ; ce qui semble tout à fait
« magique ».
Donc, si cela se produit pour une particule, de quoi sont faits nos cerveaux ? D’atomes, de molécules, de particules ...
Alors, quand on pense à quelque chose, d’autres cerveaux le font aussi, qu’ils le comprennent ou non. Ce n’est pas une question
de niveau d’intelligence.
Je peux faire une méditation en français et même si personne ne comprend le français, et que le traducteur ne parle pas,
vous le sentirez, parce que mon cerveau affecte votre cerveau. Les langues ne sont pas importantes. Comprendre n’est pas important.
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La télépathie n’est pas du domaine de la compréhension, elle est liée à la physique quantique. Et c’est ce que bientôt les
scientifiques seront en mesure d’expliquer. Si nous pouvons déplacer deux particules en même temps en n’en déplaçant qu’une
seule, on peut également déplacer les cerveaux, l’intérieur des cerveaux.
C’est pourquoi quand nous sommes ensemble, vous ressentez quelque chose de bien, mieux que lorsque vous êtes isolé.
Parce que quand nous sommes ensemble, cette puissante énergie, qui travaille également à distance, est plus efficace.
C’est pourquoi il est si important d’être ensemble tous les dimanches à 11h00 le matin.

L’Amour est plus important que l’intelligence, dimanche, 8 août 65aH
Nous sommes un avec les Elohim et leurs pensées et leurs cerveaux font également bouger nos cerveaux. C’est pourquoi,
quand nous prions les Elohim, lorsque nous envoyons notre amour aux Elohim, ils nous envoient de l’amour.
Ils modifient notre cerveau. Pas avec des mots intelligents, l’amour n’est pas intelligent.
L’amour est l’amour, l’amour c’est de l’énergie pure.
Lorsque vous commencez à comprendre l’amour, il y a moins d’amour. Ne comprenez pas l’amour. Ne cherchez pas
à comprendre l’amour. Ressentez-le, donnez-le. Si vous essayez de le comprendre, il y a moins d’amour ; ressentez-le. Avec
l’énergie comme avec l’amour, il n’y a rien à comprendre, il suffit de ressentir.
Comprendre l’amour ne rend pas l’amour meilleur. Au contraire, la compréhension de l’amour le rend moins puissant.
Parce que lorsque vous utilisez votre cerveau pour comprendre l’amour, vous donnez moins d’amour.
C’est comme si vous aviez un petit enfant en face de vous et qu’il a besoin de nourriture. Vous pouvez lui donner à manger,
c’est de l’amour. Mais si vous essayez de comprendre pourquoi il a faim, pourquoi il a besoin de nourriture, il peut mourir. Vous
ne pensez pas, vous donner de la nourriture, et puis après vous pouvez penser.
Le monde entier a besoin d’amour. Il ne faut pas essayer de comprendre, il suffit de donner de l’amour car c’est ce qui est
important et c’est une partie de notre Message.
Remercions les Elohim pour ce merveilleux enseignement ; l’amour est plus important que l’intelligence, l’amour est plus
puissant que l’intelligence !
Beaucoup, beaucoup de gens stupides sont très intelligents, comme Adolf Hitler était très intelligent, mais il n’avait pas
d’amour. Beaucoup de gens tuent ; des milliers de gens qui sont très intelligents, mais ils n’ont pas d’amour.
Alors aimez ! Vous devez toujours focaliser votre cerveau sur l’amour et ne pas chercher à comprendre ! Quand vous
comprenez vous faites des erreurs.
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Quand vous ne pensez qu’à l’amour, vous donnez de la nourriture ; des aliments pour les enfants, ou de la nourriture pour
le bonheur. Et c’est pourquoi nous sommes ensemble.
Merci Elohim
Le bonheur est également quelque chose que nous communiquons sans comprendre.
Quand quelqu’un vous raconte une blague, vous riez. Si vous essayez de comprendre pourquoi vous riez, vous riez moins.
Lorsque vous êtes heureux parce que vous voyez le lever du soleil, vous êtes heureux. Si vous essayez de comprendre pourquoi, vous vivez moins de bonheur.
Les sentiments et l’amour doivent être la priorité, et non l’intelligence et la compréhension.
L’intelligence et la compréhension sont également importants, mais après, pas au début.
Au début, quand vous voyez quelqu’un à qui vous souhaitez donner de l’amour, vous souriez, après vous vous demandez
pourquoi.
Si vous pensez d’abord, vous ferez Hum ... (froncement de sourcil), puis vous ne sourirez pas.

Le Bonheur réside dans les choses simples, 29 août 65aH
Qu’est-ce qui peut vous apporter le bonheur ? Avoir du plaisir ? Oui. Méditer ? Oui.
Mais qu’est-ce qui peut vous apporter le plus de bonheur dans votre vie ? Des choses fantastiques qui se produisent durant
votre vie ? Ou des choses très simples ?
La plupart des gens, pour trouver le bonheur, essayent de faire quelque chose d’extraordinaire ; escalader le Mont Fuji, ou
aller au Tibet, ou encore devenir moine dans un monastère.
Ce n’est pas le bonheur. Le bonheur réside dans les petites choses de la vie quotidienne.
Jardiner, cuisiner, faire la vaisselle ; c’est là qu’est le bonheur.
La sagesse, c’est de trouver dans les choses ordinaires, les choses que vous faites tous les jours, ce qui est extraordinaire.
Il ne s’agit pas de faire des choses extraordinaires, mais de faire des
choses ordinaires et de trouver dans les choses ordinaires quelque chose
d’extraordinaire.
Si vous attendez que des choses extraordinaires vous arrivent, vous risquez que ça ne se produise jamais et de n’être jamais heureux. Des choses
extraordinaires adviennent très exceptionnellement, mais les choses ordinaires
se produisent quotidiennement.
Nettoyer la maison, aller au travail, laver la vaisselle, marcher dans la rue,
ce sont autant de petites choses que vous faites tous les jours.
Si vous regardez très attentivement chaque chose que vous faites, vous
pouvez trouver quelque chose d’extraordinaire.
C’est pourquoi vous avez les jardins zen. Vous prenez un râteau et vous
faites des lignes ; ce n’est pas extraordinaire, c’est très simple. Mais en faisant
cela, vous élevez votre spiritualité à un niveau supérieur.
Vous êtes assis, simplement à respirer et vous détendre, c’est tellement
simple, mais extraordinaire.
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Sourire, c’est si simple, mais si profond.
Alors ne faites pas l’erreur d’essayer d’accomplir des choses extraordinaires.
L’amour et l’éveil spirituel sont dans les choses simples.
Donnez votre amour, aidez un ami. Si vous sentez que quelqu’un est malade ou esseulé, appelez-le.
C’est tellement simple, mais c’est beaucoup plus extraordinaire que l’ascension du Mont Fuji pieds nus. L’ascension du
Mont Fuji ne vous apportera rien. Peut-être serez-vous fatigué, puis vous verrez le monde à partir d’un point de vue différent ; et
après ? C’est toujours drôle, vous voyez des gens qui regardent la montagne d’en bas, et ils se disent : « Wow, quelle belle montagne, je veux la gravir ». Alors, ils grimpent et quand ils sont au sommet, ils disent « quelle belle vue ». Mais cela ne change pas
leur bonheur.
En restant dans votre maison, en prenant soin de votre jardin, en lavant la vaisselle ....
Même si vous n’avez pas de jardin zen et que vous ne pouvez pas utiliser un râteau, vous avez tous un aspirateur. C’est
comme le râteau d’un jardin zen. Vous attendez qu’il y ait un peu de poussière et vous commencez ... (lentement), c’est exactement la même chose, mais la plupart des gens passent l’aspirateur (rapidement) et se précipitent pour aller au Jardin du Maitreya.
Non ! Passer l’aspirateur est une méditation. Profitez-en et faites-le tous les jours, pas une fois par semaine, parce que si vous
avez un jardin zen, vous le faites tous les jours. Il en est de même pour passer l’aspirateur. Ne le faites pas comme une tâche ennuyeuse, mais comme quelque chose d’extraordinaire. Vous ferez le même mouvement. Et imaginez que le jardin zen est votre
petit appartement.
Dans le même ordre d’idée, peut-être n’avez-vous pas beaucoup de fleurs à jardiner, mais peut-être avez-vous une petite
fleur dans un pot. Prenez soin d’elle. Et si vous lavez vos aliments et préparez vos repas pour le déjeuner et le dîner, faites-le avec
amour, comme une méditation.
Ce sont les choses simples qui importent.
Qu’est-ce qui est simple ?
Par exemple, une carotte. Avez-vous observé la couleur d’une carotte ? C’est tellement beau. C’est la même couleur que
celle d’une robe de moine bouddhiste, orange. Avez-vous déjà observé la couleur d’une carotte au moins une fois dans votre vie ?
Soigneusement ? Peut-être jamais. C’est la même chose pour les épinards. Lorsque vous mélangez les épinards, le vert est presque
fluorescent. Comment appelez-vous la racine de lotus ? Renkon, c’est tellement beau.
On dirait un dessin. Observez ces choses, des choses simples que vous voyez tous les
jours dans votre maison. Les sushi, les umeboshi, c’est tellement beau. Regardez la
couleur des umeboshi, c’est un orange différent de celui de la carotte. Au Japon, vous
savez ce qu’est un beau riz, brillant, comme de l’ivoire.
Des choses simples, c’est ça le bonheur.
Quand vous allez au lit, regardez votre lit, faites-le comme un jardin zen. Certaines personnes ne font pas leur lit, en se disant « ce soir je vais dormir, je n’ai pas à
le faire ». C’est un autre jardin zen. C’est un endroit très important, l’endroit où vous
rêvez la nuit ; préparez-le avec amour.
C’est dans tout, tous les petits détails. Même quand vous allez aux toilettes, ce
doit être un temps de méditation. Tout d’abord, être en mesure de faire caca et pipi,
c’est un très bon feeling. C’est agréable. Bien des gens ne le peuvent pas et ce n’est vraiment pas amusant. Dans tous ses aspects, même l’odeur et le bruit sont bien.
Ce sont des choses simples, appréciez-les, c’est la vie !
Profitez de chaque petit détail, c’est là que se trouve le bonheur. Pas dans les
choses extraordinaires.
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Pas pour aller au Tibet, en France, ou pour gravir le Mont Fuji.
À la maison, essayez d’entraîner votre cerveau à trouver des choses extraordinaires dans les choses simples de la vie, et alors
vous aurez une vie de bonheur.
Je vous aime. Et les Elohim vous aiment.

Happy new you to you !! 22 août 65aH, Japon
Aujourd’hui, je veux que vous disiez vraiment « Merci Elohim », plus que d’habitude, plus fortement.
Rappelez-vous la première fois que vous avez lu les Messages ; ayez toujours en mémoire cette première fois. Quelle émotion avez-vous vécue à ce moment là, vous vous souvenez ? Avec le temps, ça ne doit pas changer pour moins, il faut seulement
changer pour plus.
Ne vous habituez jamais aux Elohim, revenez toujours à cette première impression. Si nous ne le faisons pas, nous perdons
notre trésor le plus précieux.
À chaque seconde de la journée, pour chaque petit bout de votre vie, vous devez ressentir cette connexion que vous avez,
ressentir cet amour avec les Elohim. Et il n’y a aucune raison que vous vous y habituiez ; ne vous y habituez jamais.
Chaque fois que nous regardons les gens, nous ne devons pas nous habituer à eux.
Vous pouvez faire de même avec tout ce qui compose votre vie; avec les amis, avec les gens que vous aimez, avec les gens
autour de vous.
Si vous vous dites « ah oui, je connais cette personne, OK » alors vous vous habituez à cette personne et vous cessez de la
voir comme vous la voyiez le premier jour.
Vous vous connaissez entre vous dans cette salle, n’est-ce pas ? Rappelez-vous la première fois que vous vous êtes rencontrés.
Quel genre d’émotion avez-vous vécu la première fois que vous vous êtes rencontrés ? Vous étiez très enthousiaste, vous aviez un
nouvel ami.
Chacun d’entre vous, regardez-vous, regardez, rappelez-vous la première fois où vous assistiez à une réunion. Vous étiez ravi
de connaître une nouvelle personne, grâce aux Messages.
Vous ne devez jamais perdre ce sentiment, parce qu’il s’agit d’une nouvelle personne tous les jours.
Tous les jours, chacun d’entre nous, nous changeons et nous sommes nouveaux, plus puissants, pour atteindre un niveau
supérieur de conscience.
Faites-le également avec vous-même en regardant le miroir.
L’une des principales raisons pour lesquelles les gens sont déprimés, c’est qu’ils se regardent dans le miroir et se disent « c’est
moi ». « Je me connais, et je suis plus âgé chaque jour, avec moins de cheveux, et plus de boutons, ma poitrine s’affaisse ».
Ce n’est pas bon. Chaque matin, regardez dans le miroir et soyez surpris !
Vous souvenez-vous quand vous étiez un petit bébé ? La première fois que vous vous êtes vu dans un miroir, je pense que
vous avez beaucoup ri, fait des grimaces. Faites la même chose maintenant ! Vous devez être surpris et enthousiaste tous les matins
en regardant le nouveau vous.
Parce que nous changeons, nous évoluons, nous devenons de mieux en mieux tous les jours. Vous apprenez de nouvelles
choses.
Ainsi, vous regardez dans le miroir et vous voyez quelqu’un de nouveau. Lorsque vous ouvrez la porte de la salle de bain,
avant de regarder dans le miroir, soyez surpris. Dites-vous « quel genre de personne sera dans le miroir aujourd’hui ? Quel type
de visage ? Je sais que c’est un nouveau moi ». Ensuite, vous ouvrez la porte et vous allez vers le miroir et Wow ! Laissez-vous
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surprendre.
L’habitude est la chose la plus déprimante dans la vie. Ne vous habituez pas à vous.
Les gens avancent en âge et deviennent vieux, puis ils vieillissent dans leur cerveau quand ils se voient en disant « c’est moi
et je ne changerai jamais, je suis comme ça pour toujours ». C’est terrible et déprimant. C’est pourquoi de nombreuses personnes
âgées sont déprimées: « J’ai toujours été ainsi et je le serai pour toujours ». C’est tellement stupide.
Si vous gardez ces yeux d’enfant, allez voir dans le miroir, il y a un nouveau-vous tous les jours.
Joyeux nouveau vous.
Happy new you to you ! (Sur l’air de Happy Birthday) Tous les jours ! Donc, si vous commencez avec vous-même, la seule
façon où commence vraiment l’amour, alors c’est l’amour vrai ! Soyez surpris chaque jour par le nouveau vous. Si vous commencez par vous, alors vous pourrez le faire avec d’autres personnes.
Si vous commencez votre journée en disant « Ah, c’est moi, mon visage, je connais mon visage », alors vous regarderez votre
petit ami ou petite amie ou un voisin et vous direz la même chose « Je connais cette personne », et vous regarderez le Message et
direz « oh, je connais ce livre », et à propos des Elohim « Je connais les Elohim »... puis vous déprimez.
Et il n’y a plus rien de passionnant dans votre vie.
Même si vous avez un joli compagnon ou une belle compagne « ah je connais ; le même visage, la même poitrine, le même
sexe ». Et tout se ressemble et vous êtes déprimé.
Soyez surpris par vous-même, un « joyeux nouveau vous », puis par une « joyeuse autre nouvelle personne » autour de vous.
Laissez-vous surprendre, même si ces personnes ne le réalisent pas. Si elles sont du style « oui, même chose, même chose »,
regardez-les et dites : « wow, tu es différent ce matin ».
Habituellement, ils sont surpris parce qu’ils pensent qu’ils ne sont pas différents. Ils pensent « ah non ». Alors, regardez-les
et dites « tu es si différent ce matin ». Dites-leur « regarde toi ! » Ils vous demanderont « Pourquoi ? Ai-je l’air plus vieux, plus
laid ? ». « Non, non, non, tu es plus beau, plus belle, il y a quelque chose ». Et ainsi, les gens deviendront plus heureux. C’est la
façon de répandre l’amour.
L’amour ne consiste pas simplement à regarder une autre personne et dire « Je t’aime » parce que Raël l’a dit et qu’il nous
demande de donner de l’amour aux autres.
L’amour c’est être surpris de se retrouver avec d’autres personnes. C’est trouver tous les diamants ; ce qui est nouveau et beau
chez les autres, et leur dire !
Wow ! Il y a de nouvelles personnes ici. Je n’ai jamais vu ces visages. Je vous connais, mais je n’ai jamais vu ces visages. Il y
a un nouvel Ideaki ! Tellement différent, il a l’air plus heureux. Et c’est vrai pour tout le monde ici. Il y a une nouvelle Mariko,
très différente de la nuit dernière. Je suis tellement heureux et c’est chaque fois meilleur.
Et puis vous regardez le Message, c’est un nouveau Message ! Chaque fois que vous le lisez, il doit être nouveau ! Vous le
lisez et parce que vous avez changé, vous pouvez comprendre différents aspects du Message.
Et il en va de même avec les Elohim. Vous regardez les Elohim, vous pensez aux Elohim. Ne pensez pas « ah les Elohim, je
les connais », Non !
J’assiste à la réunion du dimanche avec Raël, « je connais Raël, je suis avec lui depuis si longtemps ! Le même visage, la
même barbe, le même médaillon ». Non ! Regardez-moi, qu’est-ce qui est nouveau en moi ? Je suis complètement différent de
ce que j’étais la dernière fois où vous m’avez vu.
Demain, je serai différent ; parce que je veux être différent, je veux changer. Je veux trouver de nouvelles façons. J’ai de nouveaux souliers, comme vous pouvez le voir, mais à l’intérieur, il y a aussi de nouvelles choses, chaque jour.
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Et vous devez faire de même, alors vous serez surpris.
Surpris par le Message, lisez-le ! Qui n’a pas lu les Messages depuis plus d’une semaine ? 2 semaines ? 1 mois ? 3 mois ?
Relisez-le dès maintenant ! Ne vous dites pas « Oh je connais le Message, pas besoin de le relire ». Lisez-le, au moins une fois par
semaine ; pas complètement, juste une petite partie. Vous y trouverez de nouvelles choses.
Pensez aux Elohim de la même manière.
Vous changez. Vous comprenez le monde d’une manière différente. Vous comprenez chaque personne d’une manière différente. Vous devenez meilleur, votre niveau de conscience est plus élevé. Votre vision panoramique est plus grande. Appliquez
cela aux Elohim. Essayez de comprendre comment les nouveaux Elohim nous regardent. Les Elohim sont également nouveaux
tous les jours.
Les Elohim qui existaient lorsque vous avez lu les Messages, il y a 20 ans, ne sont plus les mêmes aujourd’hui et ils ne seront
pas les mêmes demain. Ils changent, ils sont vivants, ils sourient, ils rient, ils vivent de nouvelles expériences, ils nous regardent.
Tous les jours.
Nous devons donc regarder tout ce qui nous entoure comme quelque chose de nouveau. Tout change.
Rappelez-vous cette salle, le premier jour où vous êtes venu ; ce fut une belle surprise. Et maintenant vous vous dites « Je
sais, c’est rouge ». Regardez-la ! Je suis encore et toujours surpris.
Le lac ? Ce n’est pas le même, il y a moins d’eau, presque plus d’eau d’ailleurs. Donc, nous allons creuser, pour en faire un
lac, car il n’y a plus d’eau maintenant. Ça a changé.
him.

Le « Joyeux nouveau vous » voit d’autres nouveaux-vous, il lit le merveilleux nouveau Message, et pense aux nouveaux Elo-

Les Elohim vous ont vu d’une manière particulière il y a 10 ans, ou l’année dernière. Maintenant, ils vous regardent d’une
manière différente, et aussi selon ce que vous faites de votre vie. Si vous ne vous souciez pas des Messages, si vous ne lisez pas les
Messages, si vous ne répandez pas l’amour sur la Terre, ils ne vous regardent pas de la même manière. Mais si vous faites ce qui est
demandé dans les Messages, ils vous regardent également d’une manière différente. Ils sont fiers de vous, ils vous aiment, et leur
amour pour vous est différent chaque jour.
C’est pourquoi il est si important de vous regarder comme quelqu’un de nouveau, de voir les autres comme de nouvelles
personnes, à chaque seconde.
Mariko est nouvelle aujourd’hui, différente d’il y a 10 minutes, elle pleure presque maintenant, si belle. Ideaki est également
différent d’il y a 10 minutes. Très différent. À chaque seconde. Et je suis différent. Et le Message est différent.
C’est le même Message, mais votre compréhension de celui-ci, si vous le lisez à nouveau, sera totalement différente.
Et il en va de même pour les Elohim ; ils changent, ils sont différents maintenant de ce qu’ils étaient il y a 10 minutes. Tout
autour de nous est vivant et « être en vie » signifie qu’on doit changer. Pour rester jeune, on doit changer davantage. Vous devenez
vieux quand vous dites « Je ne veux pas changer ». Même les pierres changent. Alors, quand vous dites que vous ne voulez pas
changer, vous êtes plus âgé que les pierres.
Alors concentrez-vous vraiment, non seulement à accepter le changement, mais à aider à ce que le changement soit plus
important encore. La première étape consiste à réaliser que tout change. La deuxième étape, c’est de vous aider vous-même à être
plus différent chaque jour.
« Non seulement je reconnais que je suis différent maintenant, mais je vais également essayer d’être encore plus différent
demain. » Demain ? Pourquoi demain ? Non, dans 10 minutes. Non ! Dans une minute. Non ! Dans une seconde. Je veux être
encore plus différent à chaque seconde ; plus intelligent, plus brillant, plus rempli d’amour, et c’est ce que le Message des Elohim
nous apporte.
Merci Elohim.
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Lendava, Université du Bonheur européenne 64 aH; discours du Maitreya, en direct sur
Skype
Ce jour-là Maitreya était au Japon, dans un jardin zen où il aime utiliser son râteau dans les cailloux.
« C’est ma méditation quotidienne », expliquait il. Il a alors parlé de saisir l’instant:
« Il faut saisir l’instant, chaque instant, tous les instants sont importants. Ici et maintenant, c’est ça le bonheur. Vous êtes à
l’Université du Bonheur, Le bonheur est ici et maintenant.
Ça veut dire quoi ici et maintenant ? Est-ce que c’est juste ici et juste maintenant ? Bien sûr que non ! Parce que c’est avant
aussi et après aussi. Et ici aussi, et ici aussi (il bouge sur scène). Et ici aussi. Et le bonheur c’est ici et maintenant. Tout de suite,
Oui. Qu’est-ce que c’est ici ? Ici c’est bien, ici c’est pas mal non plus, et ici aussi.
Donc, le bonheur c’est ici et maintenant. Ça pourrait être mal compris, on pourrait penser par exemple: le bonheur n’est
qu’ici et que maintenant, puis il ne sera pas là après et ailleurs. Non, il ne faut pas chercher le bonheur dans le futur ni dans le passé, ni demain, ni hier, ni ailleurs que là où on est. Mais l’endroit où on est, même sans bouger, il bouge, puisque la terre tourne.
On est en train de bouger avec la terre à des dizaines de milliers de kilomètres en 24 heures, on est en train de se déplacer
à la vitesse d’un avion a réaction, en étant immobile. Donc, je ne peux pas être vraiment immobile. « Ici » n’existe pas, puisque
« ici » se déplace. Dans l’infini de l’espace et du temps, il n’y a pas d’ici puisque ici se déplace et que la terre bouge autour du
système solaire; donc il y a cette vitesse qui s’ajoute, et puis la galaxie bouge elle aussi... Alors, il n’y a pas d’ici; on ne peut pas
être immobile, il est impossible d’être immobile.
Et c’est merveilleux, ça veut dire que « ici », c’est dans le mouvement - le Mouvement Raëlien, bien sûr - Ici, c’est dans le
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mouvement et c’est maintenant. Il en est de même pour « maintenant ». Le temps de le dire, il est déjà passé, donc, ça n’est plus
« maintenant ». « Maintenant » bouge aussi. Donc, « ici » bouge, et « maintenant » bouge. Donc tout bouge ! C’est pour cela que
le bonheur, que vous êtes en train de découvrir dans votre vie d’une façon panoramique, il est partout et toujours.
Nous sommes dans une vie qui nous place dans une infinité d’ici et de maintenant. Notre vie est une succession infinie,
d’« ici ». Ici ou là, et de « maintenant », ou plus tard. Et notre conscience doit toujours nous placer dans cet état mental d’un ici
et maintenant constamment en mouvement.
Si vous appliquez cela, vous ne pouvez avoir de regret. Parfois il peut avoir des larmes, quand on quitte le stage, on était
heureux ensemble et non ! « Ici » et « maintenant » bougent. Quand vous vous déplacez, vous êtes des consciences en mouvement.
Le bonheur est partout dans l’infini de l’espace et du temps, dans une succession d’« ici » et de « maintenant ». Ne placez
pas le bonheur dans le futur, ne le placez pas dans le passé ou dans un ici statique et dans un maintenant statique, mais dans une
continuation d’« ici » et « maintenant ».
Votre vie et votre bonheur sont dans le mouvement.
Je vous envoie plein d’amour et rappelez-vous : tout est dans le mouvement. D’ailleurs, vous le savez, puisque je crois que
les raëliens aiment bien la sexualité. Or, une sexualité sans mouvement, ce n’est pas drôle.

Elohika, Maitreya s’adresse aux participants des stages de Kama au Burkina Faso en août
Je vais un tout petit peu plus insister aujourd’hui sur l’importance de garder votre couleur puisque justement vous m’avez
accueilli avec des tam-tams, et des cris de Kama que j’adore : ce fameux Kama oooooooooh.
C’est très important que vous, les Kamaiens, gardiez cette couleur personnelle. C’est bien d’essayer de ressembler aux
Européens, dans la science, et de les dépasser, dans la sagesse, que vous les dépassiez, mais il faut garder votre joie de vie, votre
enthousiasme…
Lamane, qui est niveau 5, est remarquable d’intelligence et très brillant. Il danse et j’adore voir danser Lamane ! Taï, qui est
un grand sage aussi, s’amuse et rigole toujours avec moi ; Zadou le grand, on rigole toujours quand on est ensemble !
C’est vrai qu’il faut assimiler la science, la connaissance et la sagesse spirituelle des Européens et des Asiatiques et ne pas
ressembler aux Européens dans leur sérieux. Il faut continuer de jouer du tam-tam, de chanter et danser, de chanter, de faire
les fous. Si les Européens ont une certaine avance scientifique, ils ont un énorme retard dans le plaisir, dans l’épanouissement,
dans la sensualité; et cela, l’Afrique l’a beaucoup,
beaucoup plus. Donc si vous avez un retard dans
la science (il va se combler très vite), si vous avez
un retard dans l’économie (il va aussi se combler
très vite) vous n’avez pas du tout de retard dans
la rigolade, dans la joie de vivre, dans le plaisir
et la sensualité que les Elohim nous enseignent
également.
Les Elohim, ne les imaginez pas comme
des êtres sérieux, comme des prêtres catholiques,
des missionnaires européens ; ils rigolent tout
le temps, ils s’amusent tout le temps, ils dansent comme Lamane, ils éclatent de rire tout le
temps, comme Lamane, ils s’amusent en permanence. Ils sont tels qu’on représente les petits génies de la forêt qui s’amusent et qui rigolent sans
arrêt ; ce ne sont pas des gens sérieux.
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Aucun génie n’est sérieux. Rappelez-vous Albert Einstein tirant la langue, Mozart - dans le film « Amadeus » - qui éclatait de
rire en permanence avec un rire complètement fou. Soyez fou, faites-vous plaisir ! Vouloir s’élever, vouloir devenir des bouddhas,
vouloir devenir des êtres avancés, ça ne veut pas dire de devenir sérieux, de mettre des costumes cravate. Et je sais, malheureusement, que beaucoup de Kamaïens qui étudient dans les universités en Europe, au Canada et en Amérique, reviennent avec ces
costumes et adoptent, en même temps que les connaissances, le sérieux et la respectabilité. Ils parlent comme s’ils étaient des
livres - pour plaire aux Blancs - et ils perdent leur identité. Soyez vous-même, éclatez de rire. Plus vous êtes intelligents, plus vous
vous élevez, et plus vous pouvez rigoler.
Soyez des Bouddhas, et c’est pour ça que je suis en Asie, j’adore l’Asie et surtout le Japon. Le bouddhisme, c’est la religion
du bonheur, de la joie de vivre. Il y a une phrase dans l’enseignement bouddhiste qui dit : « Là où on rigole, c’est là qu’est le
Bouddha ». Un Bouddha, ce n’est pas un dieu ; un Bouddha, ce n’est pas comme Jésus où il y a un prophète et puis un fils de
dieu, ce n’est pas du tout ça.
Vous pouvez tous devenir des Bouddhas. Des Bouddhas, il y en a plein. Tout individu qui s’élève, qui s’éveille, qui atteint
un niveau de conscience plus élevé que les autres, devient bouddha. Alors, dans les temples bouddhistes, vous avez des statues de
centaines de Bouddhas. Il y en a des centaines, des milliers et il y en a tous les jours de nouvelles. Et vous êtes des bouddhas ; être
un bouddha, c’est être quelqu’un qui a élevé son niveau de conscience, qui est heureux, qui est bien dans sa peau et bien dans sa
conscience.
C’est ce qu’il faut que vous fassiez. Donc, surtout, surtout, ne faites pas l’erreur de perdre cette joie de vivre. C’est pour ça
que nos stages sont devenus l’Université du Bonheur, l’académie du bonheur; le stage d’éveil insiste tellement sur le bonheur. Car
on ne peut pas élever son niveau de conscience si on perd le bonheur.
La science n’est pas là pour faire perdre le bonheur. Brigitte Boisselier, que vous aimez, Brigitte des laboratoires, elle rigole
sans arrêt ; Hortense, qui est avec vous je crois, elle rigole sans arrêt quand on est ensemble. Rigolez, éclatez de rire.
Dansez comme Lamane, chantez, jouez-moi du tam-tam ; ça, vous pouvez le faire, même si vous devenez des génies, et vous
êtes tous capables de le devenir, comme vous êtes capables de créer la vie en laboratoire et vous en serez capables. Il ne faut pas
pour autant arrêter de rigoler, de danser.
Ressembler aux Européens dans leur développement scientifique et économique, oui. Leur ressembler dans leur sérieux et
dans leur attitude présidentielle, avec le petit doigt en l’air, jamais, surtout pas. Continuez d’éclater de rire.
Jésus lui-même, petit d’homme, est un individu qui est tout le temps en train de rigoler, quand je l’ai vu sur la planète des
Elohim. … Riez ! Dansez !
Vous me manquez, vous les Africains, parce que
vous savez rigoler, danser et faire les fous davantage
que les Européens et que les Asiatiques. J’ai dû apprendre aux Asiatiques à s’étreindre et à vivre avec
émotion. Un Asiatique, ça ne pleure jamais, ça doit
cacher ses émotions.
Donc, vous, les Africains, vous avez déjà ces
émotions et vous êtes là peut-être pour les faire irradier partout sur la planète ! Et c’est pour ça que
je vous l’ai dit la dernière fois, il faudra qu’il y ait
des missionnaires kamaïens qui partent sur toute la
planète pour aller amener la sagesse des Elohim; et
la sagesse des Elohim comporte également la folie, la
joie de vivre, la danse… Les pas, quand vous faites ça,
vous ne vous éloignez pas de la philosophie.
Je sais que parmi vous il y a parfois des Africains
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qui ont étudié en Europe, qui ont été contaminés par l’image de ces grands intellectuels qui ont avalé un balai et dont le manche
leur reste encore dans la gorge ; ils sont comme ça, ils regardent tout d’en haut, ils ne rient pas… comme si tout était sérieux…
à la façon d’un PR ; ça c’est de la merde, il faut dire l’expression, le mot est juste.
Quand on est aux stages avec moi, on rigole tout le temps. Plus vous riez, plus vous ressemblez aux ELOHIM. Plus vous
riez, plus vous avez de chances de vous décontracter, de vous élever, d’apprendre… On apprend mieux, on crée davantage quand
on rigole, quand on s’amuse, quand on est joyeux.
Pourquoi les ELOHIM nous ont créés sur terre ? Vous êtes à la fin maintenant de ce stage d’éveil, cette Université du Bonheur. Pourquoi nous ont-ils créés sur terre ? Pour être heureux. Alors, faire de la science : oui, pour être heureux. Développer
l’économie : oui, pour être heureux !
Ce n’est pas parce que tout va mal dans le monde, parce que malheureusement des millions de gens meurent de famine sur
terre, qu’il faut pleurer. Si on pleure et qu’on détruise notre croissance pour demain, on n’aura pas d’énergie pour faire en sorte
que ça change. Ce n’est pas être égoïste ; au contraire. Plus les gens meurent, plus il faut être joyeux, être heureux; pour avoir
encore plus d’énergie pour changer cette planète.
Être heureux, pour un Raëlien, ce n’est pas « autorisé », c’est un devoir. Vous avez le devoir du bonheur. Vous, les Africains,
vous l’avez, je dirai, « presque génétiquement ». Continuez dans cette voie.
À bientôt

News and Views
Le Mouvement Raëlien Européen poursuit le Pape Benoît XVI en justice
À Londres, le Mouvement Raëlien dépose une plainte contre le Pape
LONDRES, 13 septembre – Le Mouvement Raëlien Européen (MRE) a déposé une plainte auprès de la Haute Cour,
« Queen’s Bench Division », contre le Pape Benoît XVI, autrefois appelé Cardinal Ratzinger. Les allégations de la plainte font
état de violations de la Déclaration des droits de l’homme, en perpétrant un génocide alors qu’il continue de prétendre que les
préservatifs ne peuvent stopper la propagation du sida ; et cette plainte déclare que le Pape Benoît XVI et le Vatican ont orchestré
une campagne de désinformation contre les affaires du MRE, après que ses membres eurent pris position à ce sujet.
Le MRE déclare qu’il peut prouver ses allégations.
« Le Vatican a maintenu une campagne contre le MRE depuis des années », a déclaré Marcus Wenner, Évêque du Mouve-
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ment Raëlien au Royaume-Uni. « Cette campagne a été de toute évidence effectuée en représailles à la position claire du Mouvement, se posant contre la pédophilie et le camouflage endémiques qu’on retrouve au sein du clergé de l’Église catholique. Il y a
également de nombreux autres principes liés à la politique du Vatican auxquels le Mouvement Raëlien s’oppose directement, tel
que sa position génocidaire contre l’utilisation de préservatifs en Afrique ; ce qui entraîne la continuation des infections dues au
VIH, des millions de morts et ultérieurement des enfants orphelins.
Dans l’avertissement adressé à Benoît XVI concernant le procès imminent, le MRE a également affirmé dans sa lettre précontentieuse que ses actions continuent de violer le droit international ainsi que les traités sur les génocides et ceux concernant
les abus sexuels et la traite organisée des enfants.
« Nous sommes en effet conscients de la gravité des allégations et nous fournirons les documents que nous considérons
comme constituant une preuve suffisante », a déclaré M. Wenner. Les actions du Vatican - ou l’absence d’actions - sont en violation de nombreuses lois internationales, telles que la Convention internationale des Droits de l’Enfant, la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (articles X & XXII) et la Convention pour la Protection des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales (article IX). »
Sous le pape Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger d’alors a été chargé de traiter avec le scandale de la pédophilie, pour lequel
les raëliens ont attiré l’attention dans les années 1990.
Alors que Richard Dawkins ainsi que d’autres personnalités publiques ont exprimé leur désir de voir le Pape Benoît arrêté
pour de tels crimes, tout comme le déclare le MRE, les raëliens du Royaume-Uni disent à la cour qu’ils ont davantage le droit de
poursuivre en relation à l’historique des décisions judiciaires allant à leur encontre. Dans un tel cas, il y a quelques années, un tribunal belge a condamné NOPEDO, une branche du MRE, pour avoir publicisé les dissimulations du Vatican concernant la pé-

UK Raelians representing Nopedo
during the massive
protest against
the Pope’s visit
in London. Luckily the public starts
to react... The announced end of the
usurpator :-)

dophilie.
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Dans un rapport publié en Belgique la semaine dernière, par Peter Adriaenssens, président de la Commission pour le traitement des plaintes pour abus sexuels dans une relation pastorale, plus de 300 cas d’abus sont énumérés, pour la plupart impliquant
des mineurs. Le rapport stipule qu’on les retrouve dans presque tous les diocèses, et que 13 victimes présumées se sont suicidées.
Le MRE soutient que la contre-attaque du Vatican a causé dommages à sa réputation.

Tim Berners-Lee, Guide Honoraire
Tim Berners-Lee a reçu le titre de Guide Honoraire du Mouvement Raëlien par
le Maitreya Raël pour sa grande contribution à l’humanité comme inventeur du Web
et aussi pour sa récente déclaration à la conférence Nokia où il a demandé que chacun
puisse avoir accès à sa création gratuitement.
Raël a exprimé sa vision d’un accès Internet gratuit pour tous, depuis le début
de l’existence d’Internet, en indiquant que cela devrait faire partie des droits humains
fondamentaux.
Selon les statistiques, 80% de la population mondiale n’a pas accès à Internet. Tim
Berners Lee a déclaré que le Web pourrait jouer un rôle important en donnant l’accès
aux populations à toutes les informations, y compris les services essentiels tels que les
soins de santé ; et il rejoint la demande de Raël qu’un tel accès devrait être considéré
comme un droit humain universel.

Yoav Shamir, nouveau Guide Honoraire du Mouvement
Raëlien
Maitreya Raël a décerné le titre de Guide Honoraire au documentariste
israélien Yoav Shamir.
Le récent film de Shamir, « Defamation » (diffamation), représente
l’antisémitisme contemporain et la façon dont le judaïsme exploite la Shoah à
des fins politiques, en essayant de faire sentir les gens coupables s’ils critiquent
la politique israélienne ; comme si leur critique les rendait semblables aux antisémites du siècle passé.
Raël a maintes fois condamné Israël pour sa manière de traiter le territoire palestinien, faisant
subir à leurs voisins et frères et sœurs palestiniens exactement ce que les Nazis leur ont fait subir
moins d’un siècle auparavant. Il a félicité Yoav Shamir pour le courage dont il fait preuve dans sa
dénonciation de l’hypocrisie de ces Israéliens qui essaient de manipuler l’opinion publique par la peur et la culpabilité.

GoTopless Day, un hommage au designer de nos seins
Le dimanche 22 août, une tempête a balayé le pays, une tempête topless ! Des manifestations topless ont eu lieu à New York,
Chicago, Los Angeles, Miami, Denver, San Francisco, Austin TX, Seattle, Missoula MT et Honolulu.
C’était un bien bel ouragan topless ... sauf pour les hommes qui ont couvert leurs poitrines, en soutien aux femmes, dans
cette lutte pour l’égalité des sexes en matière de topless. En 2007, le Maitreya a lancé GoTopless. Son argument constitutionnel
consiste à dire que si les hommes sont autorisés à aller topless, les femmes doivent également pouvoir le faire ; par contre, si les
femmes ne sont pas autorisées, les hommes doivent aussi être obligés de cacher leurs seins. Les droits topless égaux pour tous ou
pour personne !
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Chaque année, l’événement GoTopless, qui se tient à la fin du mois d’août, défie le
statu quo de notre société, mais cette année, son impact a atteint de nouveaux sommets.
Des centaines de milliers de personnes ont visité notre site ! Notre demande d’égalité
topless, inextricablement tissée dans le Message libérateur des Designers de nos seins (et
bien plus encore !) a résonné tout autour de la planète. Il a voyagé dans la plupart des
pays d’Europe, en Russie, en Inde, au Japon, en Australie, en Israël, en Turquie, etc ...
Aux États-Unis, ce fut un véritable glissement de terrain ! Il n’y a qu’à voir tous les
médias qui nous ont couverts ! (Sans jeu de mots:))), y compris les nouvelles de CNN
et de Fox dans de nombreuses villes américaines, même si aucun événement n’avait lieu
dans la ville de diffusion.
Un grand Merci encore à tous ceux qui ont joyeusement mis la main à la pâte et
qui ont fait de cette action un énorme succès. Vous êtes prêt pour l’année prochaine ?
Yess!! Il n’y a plus qu’une répétition, le 21 août 2011, avant d’entreprendre notre grande
marche de « 2 millions de seins » sur Washington DC, en 2012, et de présenter notre
pétition au président Obama ...
En passant, avez-vous signé la pétition ?
Voici le lien :
http://www.thepetitionsite.com/1/
womens-consitutional-right-to-go-topless
Amour et seins souhaits !
Nadinamour, leader de l’action GoTopless
Voici quelques comptes-rendus des différentes équipes impliquées ...
D’un athée qui nous a rendu visite à Las Vegas:
« Lors d’une réunion que nous avions eue avec les
raëliens, il y a quelques mois, ils ont mentionné un événement qu’ils sponsorisaient à Los Angeles, et ils m’ont invité à le photographier pour eux. Hé, hé, je peux difficilement refuser une
invitation pour un événement amusant. . . et c’était amusant. Voici l’interprétation que le Los Angeles Times en a fait: L’article du
Los Angeles Times. Comme on peut l’imaginer, il n’y manquait pas d’opposition de la part de la délégation des bizarres chrétiens
locaux, pour qui l’auditoire est demeurée statique. Par ailleurs, quelques-uns des participants à la manifestation ont décidé de
s’amuser un peu avec eux.
Quoi qu’on puisse dire à propos de ces gens là, ils sont beaucoup plus amusants que les habituels bigots religieux moyens. »
À LOS ANGELES
La promenade de Venice Beach était bondée de monde lorsque notre groupe GoTopless est arrivé à midi, muni de nos pancartes et de tout le bazar. Les équipes de Las Vegas et de Tijuana MX ont rejoint l’équipe de Los Angeles pour l’événement. Les
femmes ont commencé à mettre du ruban électrique rouge pour cacher la partie interdite de leurs seins: les mamelons. En vue
d’obtenir l’égalité des sexes et de respecter la constitution, nous avons demandé à une jeune femme, non-raëlienne et bénévole,
de coudre 50 hauts de bikini rouges, de sorte que les hommes pouvaient ainsi cacher leur poitrine. Comme tout le monde s’est
couvert, la foule a commencé à s’amasser autour de nous, les paparazzi étaient partout, les médias ont commencé à arriver, dont
les nouvelles du Los Angeles Times, CNN et Fox. Nous étions complètement entourés par une foule immense, quand soudain
nous avons entendu une forte protestation: un petit groupe de chrétiens, avec des panneaux, était venu pour nous avertir que
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nous irions en enfer ! C’était l’émeute complète ! Les gens
criaient dans les deux sens. Ceux en faveur d’aller topless
défendaient leur point de vue, les chrétiens sont devenus
plus provocants, au nom d’un dieu ... qui n’existe pas ! :)
La foule a rapidement pris de l’ampleur à cause de tout
ce bruit. La situation a atteint des proportions que nous
n’avions jamais vues dans le passé. Les médias savouraient
la commotion. La police a dû intervenir et, après quelques
argumentations, ils ont demandé aux chrétiens de quitter ...
laissant les valeurs saines prendre le centre de la scène.

journaux ... dont un journal en Suisse avec Thomas Kaenzig N4:))

Il était maintenant temps de commencer notre marche
sous la direction de notre Guide Nationale, Lara, avec, en
tête de cortège, quelques belles anges cordons dorés comme
Eunha N2, Ohui N1, Lia N2, Karen N2 et notre sœur suisse, Veronika, qui ont fait la première page de nombreux

La manifestation très vivante en a imposé. Jimmy Rich N2 et Kat, un ami de Lara, comédien et rappeur, ont tour à tour fait
vibrer la foule. La marche s’est terminée au célèbre Windward Circle, où une petite scène attendait Lara et ses amis interprètes :
Kat, le rappeur, une danseuse tribale sexy et un chanteur folk qui a chanté une chanson humoristique sur les seins. Lara a conclu la manifestation avec un puissant discours sur la façon dont les tabous sur le corps ont évolué au fil du temps et comment
aujourd’hui la frontière de l’indécence se résume au mamelon. Elle a invité une femme transsexuelle à parler du ridicule de la loi
: il est légal pour elle de montrer ses beaux seins, de récents implants, puisqu’elle a encore son pénis. Maitreya a suggéré que nous
invitions des transsexuelles lors de nos manifestations afin de faire encore plus clairement valoir notre point de vue.
GoTopless Los Angeles a connu un succès incroyable grâce à la participation de chacun. Quel jeu d’équipe ! Merci Maitreya
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merci Créateurs Bienaimés !!!!!!!!!!!!!!!!!! Lorsque nous aimons notre corps, votre création, nous VOUS aimons !!!!!!!!!!
NEW YORK CITY par Sylvie Chabot
Les prévisions météo pour le dimanche 22 août, dans le
Big Apple, disaient « jour pluvieux et orageux », mais CHAUD:
80F.
De nombreuses personnes nous attendaient, quand nous
sommes arrivés à midi à Central Park, et espéraient que nous
tiendrions l’activité malgré le mauvais temps. Bien des filles
et des femmes étaient là, prêtes à être topless et elles avaient

amené leurs propres affiches et slogans.
Nous n’avons pas pu mettre en place tous les équipements
techniques à cause de la pluie. Sans musique, et sans microphone,
j’ai dû changer mon programme ... et je suis heureuse de l’avoir
fait. Nous avons quitté le parc et marché en silence au son d’une
cloche tibétaine TOPLESS ... un pas à la fois ... Toute une variété
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de gens était là, hommes et femmes, des gens nous ne connaissions pas. Des non-raëliens se sont joints à nous et nous ont suivis,
nous avons marché en rangées de 2 ... C’était extraordinairement puissant ... Quand nous sommes arrivés dans la rue, nous avons
changé le rythme et nous avons commencé à chanter et exprimer notre bonheur, puis nous sommes revenus à l’entrée du parc,
où nous avons conclu avec à nouveau la marche silencieuse, la clochette, un pas à la fois, lentement, jusqu’à rejoindre l’endroit
où nous avions commencé. WOW ... Après cela, j’ai fait un bref discours sans micro, où tout le monde a dû mettre en sourdine
pour pouvoir entendre ce que j’avais à dire. Il y a eu beaucoup de médias, de photographes, etc. ... J’ai fait beaucoup d’interviews
(plus que l’an dernier). Environ 200 à 300 personnes sont venues. Malgré la pluie, l’effet de ce message a été très, très fort. Ce fut
court, mais puissant et nous avons énormément apprécié être de la partie.
Je vous aime tous
Sylvie
À MIAMI par Donna Newman
Nous étions une petite équipe qui a pourtant provoqué un
énorme effet. Cela a commencé avec Joe, Jésus et Sabrina (qui nous
a rejoint de la Pennsylvanie) et moi-même. Quand nous sommes
arrivés à 15h40, il y avait déjà une foule qui nous attendait. La
plupart d’entre eux n’étaient pas des médias, mais néanmoins tous
les gens qui étaient là sont venus parce qu’ils approuvaient notre action. Et le plus intéressant, c’était de voir qu’il y avait beaucoup de
femmes qui avaient tout simplement peur d’enlever le haut, mais
j’ai pu voir que beaucoup d’entre elles le souhaitaient vraiment.
Raquel et Richard sont arrivés 5 minutes avant le départ, puis nous
avons commencé avec nos chants et nous avons démarré la manifestation.
Plusieurs hommes et femmes se sont joints à nous. A mi-parcours, une jeune femme nous a arrêtés et a voulu se joindre à nous.
Nous l’avons aidé à mettre du ruban sur ses mamelons et elle et son
copain nous ont soutenus avec une affiche à la main et un grand
sourire sur le visage. La foule était plus importante que l’année
dernière; je suis sûre que c’était lié à l’article du Miami Herald, la
majorité d’entre eux ont dit qu’ils sont venus après avoir lu l’article
du journal. À la fin, une femme s’est assise avec nous et a commencé à allaiter son bébé. C’était vraiment beau et ce qui est encore mieux, c’est que la foule a été très respectueuse envers nous. Il n’y avait pas
d’imbéciles pour crier des stupidités cette année et je peux dire que 98% de la
foule était avec nous.
Le Miami New Times était présent, et voici les 25 photos téléchargées sur
ce lien http://www.miaminewtimes.com/slideshow/national-go-topless-protestat-lincoln-road-nsfw-30864199/ Ce fut un grand succès et nous avons passé de
nombreux dépliants en invitant les gens à visiter le site et à signer la pétition.
Merci à vous tous et merci Maitreya pour avoir lancé l’idée qui roule maintenant.
Donna
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À AUSTIN, TEXAS par Michele Pernoud
L’activité
a
été soutenue par
le Texas Gang
avec Irene Daoust,
Joseph
Pegram,
Dave Purdy et
moi-même.
Un
couple de la vallée
du Rio Grande a
parcouru tout ce
chemin pour nous
rejoindre. Ryan, de
Facebook, est apparu avec sa camionnette affichant notre logo sur les deux
côtés. Il a aidé les gens qui étaient trop fatigués ou qui avaient trop chaud, en leur offrant de les ramener à leur véhicule dans la
capitale. Lola (une manifestante topless célèbre de Austin) est arrivée avec environ 4 filles et 4 garçons. Il y avait des hommes avec
des hauts de bikini, un gars dans une serviette enroulée autour de son corps et une autre serviette enroulée sur la tête, comme
s’il venait juste de sortir de la douche ; et il a tenu la serviette en place sur sa poitrine pendant toute la manifestation. Il y avait
aussi des hommes en haut et même en bas de bikini, puis une belle jeune femme avec son mari et son bébé dans une poussette.
Le mari portait un haut de bikini et la jeune maman s’arrêtait périodiquement pour la caméra alors qu’elle allaitait son enfant.
C’était fantastique !
Quoi qu’il en soit, lorsque nous sommes arrivés à l’intersection de 6th street et Congress Avenue, il y avait des caméras (plusieurs) sur les 4 coins. Nous étions environ 10 minutes en retard et ils attendaient avec leur matériel déjà en place. Nous avons fait
une grande « entrée tardive ». Nous avons trouvé un endroit parfait pour se garer et nous sommes organisés en un éclair puis nous
avons commencé à marcher. Il y avait des gens partout. Nous évaluons que 50 à 60 personnes ont participé activement. Nous
marchions tous ensemble sur le large trottoir du côté nord de 6th street jusqu’à environ 8 intersections plus loin, puis nous sommes revenus sur la même distance par le trottoir du côté sud. Nous nous sommes arrêtés là où toutes les caméras étaient toujours
en attente pour nous. De nombreux photographes nous devançaient tout au long du parcours. Quand nous sommes revenus à
l’intersection de 6th street et Congress Avenue, j’ai lu le beau discours que Nadine a composé pour le Texas alors que j’avais une
flopée de caméras et de micros en plein visage ; je veux dire par là qu’ils s’acharnaient vraiment sur moi. Alors j’ai terminé de lire
le discours et la foule a réagi très positivement, beaucoup d’applaudissements et de sifflements, etc. Puis nous sommes repartis
en tournant vers la droite pour se diriger vers les édifices du parlement de l’État, nous étions encore environ 50 participants. La
police nous a tout de suite escortés dès qu’ils ont vu où nous nous dirigions. J’ai compté 4 motos de police et 4-5 voitures de patrouille. C’était à environ 6 pâtés de maisons et ils ont arrêté la circulation pour nous permettre de traverser sans avoir à attendre
le signal lumineux. Ils avaient mis leurs sirènes « Whhoooo, whhhooo » pour faire stopper le trafic. C’était un peu spécial. Nous
avons poursuivi notre manifestation jusqu’à la pelouse avant du parlement, où tous ont été invités à signer la pétition. La police
était toujours avec nous, gyrophares allumés et tout le cirque. J’ai une fois de plus remercié tout le monde et les ai dirigés vers les
deux affiches où nous tenions la pétition. Cela a duré plus ou moins 45 minutes et nous n’avons récolté que 48 signatures, mais
plusieurs nous ont dit avoir déjà signé en ligne. J’ai été interviewé par Fox News et le journal Austin American Statesman, puis
par 2 ou 3 radios. J’ai rencontré Tom, de KOOP, qui avait déjà interviewé Donna, et il a été vraiment respectueux et gentil, et il
s’est montré très favorable à notre cause.
Ce fut une journée incroyable et nous avons vraiment progressé en tant qu’équipe. Je suis en amour avec le Texas Gang.
Après être retournés à nos voitures et que la foule se soit dissipée, avec Lola et ses amis, ainsi que quelques retardataires, nous
nous sommes réunis dans un petit restaurant de la place pour continuer à ressentir ce « petit quelque chose » que nous avons tous
expérimenté. Nous avons encore pris des photos puis nous avons mangé et savouré ces moments ensemble. Tous sont de la partie
pour l’année prochaine !
Quoi qu’il en soit, j’essaie de rester calme et ne pas être trop émotive en ajoutant un millier de points d’exclamation, etc.
Mais, dans la prochaine minute, je vais me rouler sur le sol, rire comme une hystérique, danser et VOUS remercier mes chères
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SŒURS, puis remercier les ELOHIM et bien sûr, notre Bienaimé Maitreya Raël.
Je vous aime tous tellement, je me demande si vous savez à quel point. Je vous remercie tous, encore une fois, pour avoir
rendu cela possible.
Michele
À CHICAGO, par Dan Crouthamel

Quelle belle journée ! Le temps a été très favorable
cette année, tout comme l’a été la police :) Notre journée
a commencé tôt le matin lorsque Diane (de Toronto), Marc et moi avons rejoint Larry et Isael à la plage, un peu après 10h00 ;
Pedro et Alfredo nous ont rejoints plus tard dans la journée. L’événement ne devait commencer officiellement qu’à 13h00, alors
nous nous sommes reposés un peu, nous nous sommes installés et avons médité ensemble pour le contact télépathique du dimanche, à 11h00 ; une excellente façon de commencer la journée !
Après avoir terminé la méditation, nous avons remarqué que la police se trouvait à proximité (au même endroit que l’an
dernier). Après avoir déroulé et soulevé la bannière, un des policiers est venu nous dire que nous ne pouvions pas faire cela. Il
pensait que les femmes seraient complètement topless. Alors Larry lui a présenté une copie du code municipal indiquant que
la partie inférieure de la poitrine de la femme devait être couverte et que nous utiliserions de la peinture pour se conformer au
règlement, ainsi que du ruban électrique rouge pour couvrir le mamelon. Après avoir peint les seins de Diane, la seule femme
participante, un des agents de police à levé le pouce en l’air en guise d’approbation. Ils étaient avec nous et ils ont discuté avec
plusieurs d’entre nous tout au long de la journée. Je me souviens d’un agent qui disait apprécier ce que nous faisions, et que voir
des “seins” en public ne devrait pas être perçu comme un crime, alors qu’il est parfaitement acceptable, dans la société, d’exposer
nos enfants à la violence quotidienne ! D’autres policiers sont arrivés plus tard dans la journée, dont 2 femmes officiers de police.
L’une d’elles prend sa retraite cette année et elle a dit qu’elle nous soutiendra l’année prochaine ! Woo-hoo - nous avons maintenant la police de notre côté ; )
Nous les hommes, avons montré notre soutien en portant des hauts de bikini rouge que la secrétaire de Larry avait préparés.
Ça a fait toute la différence ! Dès que nous avons commencé à les porter, les gens ont commencé à regarder de notre côté et à
venir pour voir de quoi il s’agissait. Larry et moi avons même joué au football dans le sable avec nos nouveaux tops. Mais Isael
était probablement le plus sexy d’entre nous tous et je pense qu’il a beaucoup attiré l’attention : )
Plusieurs hommes sont venus et ont montré leur soutien en portant les hauts de bikini, et nous avons eu, je pense, 5 gars de
l’an dernier qui sont venus de nouveau nous soutenir. Ils nous ont aidés à distribuer des dépliants et recueillir des signatures tout
au long de la journée. Un journaliste du Chicago TimeOut est également venu prendre des photos de notre manifestation cette
année (cliquez sur le lien pour voir quelques photos). Malheureusement, aucune autre femme, comme ce fut le cas l’an dernier,
n’est venue montrer son soutien en allant topless, mais beaucoup ont apprécié ce que nous faisions et ont signé notre pétition.
Notre événement s’est terminé en fin d’après-midi sur un magnifique discours de Diane. Merci Diane, pour avoir cette année encore aidé l’équipe de Chicago ! Merci à Marc pour la vidéo, qui a parfois laissé la caméra rouler seule, sans savoir, mais je
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pense qu’il y a tout de même quelques bonnes images - j’ai vraiment hâte de voir le montage final. Merci à Pedro pour avoir pris
des photos. Merci à Isael et Alfredo pour la distribution de tracts et pour la collecte de signatures. Et merci à Larry pour son aide
dans l’organisation de l’événement et pour les sexy hauts de bikini rouge.
Love,
-Dan
À DENVER, COLORADO par Marina Cocolios
Les hommes comme les femmes ont vécu un bon moment lors
de l’événement GoTopless de Denver ! Nous avons décidé de dénuder nos poitrines avec fierté, sur la terrasse du Shag lounge, sur la 15e
rue, tout en passant un bon moment à jouer à des jeux de société et à
siroter des cocktails. Nous avons été agréablement surpris par le grand
soutien que nous avons reçu ! Une radio et un site Internet avaient
publicisé l’événement et de nombreuses personnes (environ 60 ?) sont
venues soutenir le droit d’expression des femmes. Nous avons également
reçu l’appui des pompiers (qui ont fait 4 fois le tour du pâté de maisons) et d’une limousine playboy qui passait sur la rue, encore et en-

core. La police observait à distance jusqu’à ce qu’ils reçoivent
3 plaintes (troubler l’ordre public ? vraiment ?) et nous avons
simplement dû déménager de l’autre côté de la barrière, loin
du débit d’alcool. La photo est plutôt évocatrice. Les hommes d’un côté de la clôture et les femmes de l’autre. Oui, il
est légal d’être torse nu dans les rues de Denver « en autant
que cela ne perturbe pas l’ordre public ». Deux policiers argumentaient à savoir si cela s’appliquait ou non pour nous, et
ils nous ont finalement donné raison !
Une journée de plaisir et un grand succès. Un pas de
plus vers la reconnaissance de nos droits.
:) Marina
À San Francisco, par Logan Starman
Tout a commencé lorsque SaraKay, une jeune femme vivant à proximité de San Francisco, a entendu parler de GoTopless
par ses amis ... Elle était vraiment excitée de faire partie de GoTopless, mais elle a appris que rien n’était prévu pour San Francisco.
Donc, elle a communiqué avec Nadine Gary et obtenu la permission d’orchestrer toute seule le tout premier événement GoTopless à San Francisco ! Woohoo !
SaraKay est bien branchée avec la communauté de danse alternative de San Francisco (où les gens dansent souvent torse nu,
et parfois entièrement nus), il était donc facile pour elle de passer le mot sur GoTopless à une communauté qui partagent déjà
les valeurs de GoTopless.
Le dimanche 22 août, j’ai donc rencontré SaraKay qui prenait plaisir à son événement hebdomadaire « Ecstatic Dance »
avec beaucoup d’autres membres de « danse extatique » ... Lorsqu’elle m’a vu, elle a couru vers moi, topless (bien sûr ;-), et nous
sommes partis pour San Francisco avec un groupe de ses amis, et quelques musiciens également !
Une fois arrivés à San Francisco, la plupart d’entre nous avons passé l’après-midi topless, à danser au son d’un band live, à
prendre des photos de touristes qui prenaient des photos de nous (on se serait cru au zoo, à l’exception que les « animaux sau20
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vages » prenaient aussi des photos !) et à faire signer notre pétition autour de nous. L’événement a été super agréable, et un grand
succès pour la première de GoTopless pour San Francisco ! Plusieurs représentants des médias se sont présentés (dont certains ont
participé à l’événement) et une panoplie d’autres participants nous ont également rejoints ; y compris le directeur et les membres
du « World Naked Bike Ride » de San Francisco. Tout a été une vraie rigolade ! À un moment donné, plusieurs officiers de police
sont arrivés et, après nous avoir regardé pendant plusieurs minutes avec un large sourire, nous ont demandé de cesser de jouer de
la musique parce que le volume était trop fort et que cela contrevenait à un « règlement municipal sur le bruit » ... mais les femmes
étaient toujours autorisées à être topless ! Il n’était pas surprenant de constater que les policiers étaient tous des hommes ! LOL
Quelques jours plus tard, nous étions tous heureux de découvrir un article sur le GoTopless de San Francisco dans le San
Francisco Chronicle ! L’année prochaine, SaraKay veut participer à nouveau à l’événement GoTopless, et avec encore plus de
participants ! Woohoo !
Beaucoup d’amour, pour l’humanité
Logan
À GUELPH, ONTARIO, par Diane Brisebois
Nous avons, aujourd’hui encore, vécu une journée fantastique ! Le temps était avec nous, avec un 32C chaud et ensoleillé.
L’équipe de Toronto, qui a participé à l’événement, s’y est rendue dans la camionnette de Patrick. Nous étions six (Patrick, Ben,
Louise, Catherine, Gisèle et moi), et je peux vous dire que l’impact, lorsque nous sommes arrivés, a été énorme. Il était 15h00
quand nous sommes débarqués et j’ai aussitôt enlevé mon top, avant même de quitter la camionnette. puis j’ai marché sur la rue
en direction de Saint-Georges Square, où l’événement avait lieu. Il y avait là un petit groupe de personnes. Au moment où nous
attendions pour le feu de circulation, Catherine, Gisèle et Louise ont décidé de retirer leur top directement sur le coin de la rue.
C’est en traversant la rue que nous avons commencé à beaucoup attirer l’attention. Nous avons marché sur la place Saint-Georges
et je cherchais Andrea, sans la trouver. Mais, lorsqu’elle m’a vue, elle s’est littéralement jetée à mon cou, en plein milieu de la place
et elle m’a donné la plus grande des étreintes. Elle tremblait comme une feuille et ne cessait de répéter: « JE SUIS TELLEMENT
HEUREUSE QUE VOUS SOYIEZ ICI ! MERCI, MERCI BEAUCOUP D’ÊTRE VENUS ! » Elle a ajouté : « Lindsay et
moi étions tellement inquiètes, nous craignions d’être les seules femmes topless de l’événement » Puis, alors que nous parlions,
nous avons entendu la foule entière commencer à nous applaudir, c’était très émouvant. Il y avait énormément d’hommes et de
femmes tout autour de la place St. George et comme je voyais la foule augmenter très rapidement, j’ai tout de suite commencé
à distribuer nos tracts.
Peu de temps après que nous nous soyons réunis, une grande foule a envahi la place St. George. A 15h30, Andrea et Lindsay
ont lancé l’événement en souhaitant la bienvenue à tout le monde. À un certain moment, il devait y avoir 350 personnes sur la
place, mais les gens allaient et venaient et tous se demandaient ce qui allait se passer. Andrea et Lindsay avaient organisé tout un
groupe d’artistes interprétant des musiques très douces ; c’était très zen et il y avait une belle atmosphère. Tout le monde était
pacifique et très respectueux. Plusieurs hommes nous ont félicité pour cette action. Deux artistes de body painting ont commencé
à peindre des gens qui voulaient participer (hommes et femmes) et ils leur chargeaient 5,00 $ pour couvrir le coût de leur matériel
de peinture. Les peintres effectuaient de très beaux designs et très progressivement, nous avons vu croître le nombre de femmes
aux seins nus.
Je devais faire mon discours à 16h15 et Lindsay m’a présentée comme étant Diane Brisebois, de GoTopless. Andrea et
Lindsay se sont assises à proximité tandis que je parlais. La sonorisation était très bonne et ma voix portait très bien sur toute la
place et dans les rues avoisinantes du centre-ville. J’avais décidé de remettre mon top pour le début de mon discours et au cours
de mon exposé, quand je parlais que notre corps était un chef-d’œuvre et que les femmes devaient se défaire de leur peur et de la
honte d’exercer leurs droits, je leur ai demandé de le faire avec moi et j’ai enlevé mon haut ; il y a donc eu un peu plus de femmes
et d’hommes qui ont emboîté le pas. J’ai également félicité Andrea et Lindsay, organisatrices de cet événement, deux femmes
extraordinaires et courageuses qui ouvrent la voie en servant de modèles et en permettant que d’autres femmes puissent faire la
même chose. J’étais très fière d’elles.
Plusieurs médias étaient présents, une station de radio de l’Université, pour laquelle j’ai donné une interview, un journal de
Waterloo, un journal de Guelph et un autre journaliste pigiste. Une journaliste du nom de Louise était également présente. Elle
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m’a également interviewée et m’a dit que c’est elle qui a appuyé Gwen Jacobs, il y a 20 ans, quand Gwen a combattu jusqu’à la
victoire dans sa lutte de l’époque pour pouvoir allaiter son bébé.
Puis, une chose m’a beaucoup touché aujourd’hui lors de cette expérience. Après mon discours, plusieurs personnes sont
venues me parler, des femmes et des hommes qui me félicitaient sur ma très inspirante présentation. C,est alors qu’un des hommes m’a dit : « Je vous remercie pour cette activité. J’ai enlevé mon top au moment où vous l’avez fait durant votre discours et
vous n’avez aucune idée combien ce fut libérateur pour moi ! » Il y a des hommes qui, comme les femmes, n’osent pas enlever
leur top en public ... soit parce qu’ils ont une cicatrice ou qu’ils ne sentent pas qu’ils ont les beaux abdos que les femmes aiment
à regarder, ou pour d’autres raisons personnelles qu’ils ne disent pas, mais ... les hommes, tout comme les femmes, ont aussi des
centaines de raisons de ne pas retirer leur top, parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec leurs imperfections. Cet événement était tout
aussi libérateur pour eux que pour les femmes ! Il y a même eu quelques dames âgées qui se sont jointes à nous et qui ont été
très heureuses de se faire peindre les seins. C’était très intéressant à observer, de voir les gens prendre leur courage à deux mains et
enlever leur top. Un des hommes qui m’a interviewé avait une cicatrice sous le nombril et il m’a dit : « Depuis que j’ai cette cicatrice, je n’ai pas été capable d’enlever ma chemise en public et je dois dire que je me sens vraiment bien de l’avoir fait aujourd’hui.
Alors je comprends parfaitement comment les femmes doivent se sentir de le faire ». Un autre homme, ayant subi une chirurgie
cardiaque, avait une grande cicatrice sur la poitrine et depuis se sentait très mal à l’aise d’enlever sa chemise. Il a fait peindre sa
cicatrice et il a demandé que « égalité des droits pour tous ou pour personne » soit peint sur sa poitrine. Ces témoignages étaient
très émouvants à entendre, tout le monde avait une histoire à partager et comme ce fut libérateur pour tout le monde.
Des centaines de photos ont été prises et à un certain moment nous avons pris une photo de groupe avec tous ceux qui acceptaient de paraître sur cette photo. Nous avons distribué entre 500 et 600 prospectus faisant la promotion de notre événement
pour l’année prochaine, le dimanche 28 août 2011, sur les plages de Toronto.
L’équipe de Toronto a vécu toute cette expérience très positivement et Louise m’a dit qu’elle va demander ses vacances à
l’avance pour venir à Chicago avec moi l’année prochaine. Je pense qu’il serait bon pour les femmes de Toronto de promouvoir
notre prochain événement GoTopless un mois à l’avance, en allant aux emplacements stratégiques de la ville, comme Dundas
Square, en face du centre Eaton, le Village gay, à l’Annex (partout où nous avons diffusé dans les rues) et inviter toutes les femmes
à se joindre à notre événement GoTopless de Toronto. Andrea et Lindsay m’ont dit qu’elles viendraient à coup sûr à Toronto l’an
prochain.
Merci Maitreya pour cette merveilleuse expérience et pour tout le plaisir que nous avons eu à y participer !
NOUS SOMMES UN chère famille !!! NOUS SOMMES UN !
Love
Diane

La planète raëlienne
Tournée de Bonheur à Budapest...
Par Jean-Marie Briaud, Guide prêtre
C’était une première de partir pour une mission de
diffusion des Messages juste après l’Université du Bonheur européenne !
Dimanche 1er août au matin, nous quittions Lendava pour une journée de repos au bord du lac Bellaton
dans un cottage de la famille de Mark Panski - nou-
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veau responsable de la Hongrie et fraîchement nommé assistant guide - en compagnie de Sanela, Hugues, et Sakina.
Nous n’avons pas arrêté de faire les fous, de rire, de donner de
l’Amour, d’écouter....pour rien au monde nous aurions souhaité être ailleurs !
Budapest, la perle du Danube, est une ville superbe; nous avons trouvé les Hongrois respectueux. Durant toute la semaine,
nous avons reçu un très bon accueil dans les rues, les métros, et même nos affiches sont restées bien visibles longtemps (en Suisse,
si une affiche reste plus d’une demi-heure, c’est un miracle !).
Nous avons fait imprimer 4000 tracts et 220 affiches que nous avons posées avec beaucoup de bonne humeur dans le centre
de Budapest.
Pour offrir les tracts, nous nous sommes principalement rendus dans le métro, où nous nous sommes amusés à élaborer
une nouvelle approche : on entrait à 4 dans une rame, Hugues jouait à la flûte un petit air espagnol et on criait « Olé ! », les gens
riaient, se détendaient, et on allait vers chacun, en distribuant les tracts, en leur montrant bien le sujet... On a beaucoup pensé
à l’enseignement de Daniel Chabot sur le conformisme, car si la première personne prenait le tract, bien souvent les autres en
faisaient de même, et pour le contraire, idem ! Ce fut très, très drôle, nous avons beaucoup ri ! Ensuite, on descendait à la station
suivante, puis on montait dans le wagon suivant, et ainsi de suite jusqu’au terminus; et on revenait !
C’est dans le métro que Viki, notre nouvelle soeur de 20 ans, étudiante en stylisme, a découvert les Messages; elle a fait sa
transmission le 6 août !
Un soir, nous sommes sortis, ornés de body painting réalisés par notre artiste peintre, Chanel; et Dominik, du Quebec, nous
a rejoint avec son habit d’extraterrestre, ainsi que la belle Shirley qui avait pour mission d’informer les médias de notre présence.
Nous avons aussi eu la visite de Jaom qui a fait connaissance avec une pétillante jeune fille du nom de Niki qui travaille dans
le domaine du cinéma.
Un magazine ufologique hongrois nous a offert 3 pages d’articles rédigés par nos soins, grâce auxquels 14 personnes sont
venues à la conférence !
Celle-ci a été un beau succès ! 37 personnes, dont la moitié de jeunes ayant dans la vingtaine. Mark a été brillant pour sa
première conférence, bien épaulé par Shirley qui y a apporté sa touche unique. Les gens ne voulaient plus partir ! Nous sommes
ensuite allés célébrer dans un restaurant voisin où 7 personnes nous ont suivis.
Le lendemain, 2 femmes ont désiré effectuer la transmission de leur plan cellulaire : ldiko et Viktoria… Que du bonheur,
un vrai happy-ending.
Une petite équipe d’une dizaine de personnes est maintenant sous la responsabilité de Mark, sans qui tout cela n’aurait pas
été possible. Il a pris un risque, il s’est lancé; venu de Taiwan où il réside, il a saisi l’opportunité... pour le bonheur de tous !
Bravo et merci à Mark et aussi à Sakina, extraordinaire assistante, à Hugues dont l’humour et l’intelligence sont un cadeau
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de chaque instant et à Chanel, artiste très douée à la personnalité bien trempée; ainsi qu’à Dominik et Shirley pour leur soutien...
L’an prochain, rendez-vous en Russie…
Quelle belle sensation, quand l’avion décolle et qu’on regarde la ville en bas, en se disant qu’on a laissé des petites graines de
conscience dans un petit carré du jardin des Elohim et de leur Jardinier céleste, Maitreya Raël...
Love For ever

Norvège
Le 2 septembre dernier, la chaîne de télévision norvégienne Fem a diffusé une émission à laquelle était invité Kenny Stolpe,
Guide responsable du Mouvement Suédois.
L’émission s’appelle Den andre siden (L’autre côté) et le thème était : Qui sommes nous ? Pourquoi sommes nous là ? Et
qui est vraiment dieu ? Étaient invités, Jon Schau, un comique qui dit avoir des conversations avec dieu, et Kenny qui, durant
les 45 minutes que durait l’émission, a eu largement le temps de parler de notre philosophie.
L’ambiance sur le plateau était bonne et l’émission était positive. Il y a eu quelques retombées depuis, car plusieurs personnes
ont contacté Kenny pour de plus amples informations.
Suite à cette émission, une conférence sera organisée le samedi 25 septembre à Oslo.

CONFÉRENCE à VERACRUZ - MEXIQUE
Le 26 août dernier, une équipe de raëliens s’est rendue au port de Veracruz - Gabriel (Poza Rica), Pablo (Poza Rica), Conny
(Orizaba), Aida (DF), Monica (DF), Beny (Puebla), Vicente (Puebla), Ricardo (Puebla) et Cynthia (Puebla) - pour assister à la
conférence organisée pour la deuxième fois par Hiram et Monique. Cette fois, la conférence était offerte au grand public et de
nombreux contacts ont participé d’une manière très respectueuse et attentive.
Quinze jours avant, Hiram et Monique ont fait une diffusion, lors d’une émission télévisée sur le canal 30 d’Ultravision,
où désormais nous sentons une ouverture concernant le Mouvement Raëlien Mexicain. C’est la première fois que le Mouvement Raëlien faisait une conférence dans cette région et ce fut fantastique d’y présenter les Messages. Tous demandaient de
l’information au sujet de nos réunions et nous avons vendu 10 livres, alors que plusieurs autres iront télécharger le livre sur le site
Internet.
Pour donner la conférence, nous avons invité Benny (Guide de Puebla) qui nous a appuyé à tous les instants, et qui a également guidé le public vers des questions intéressantes sur notre philosophie.
Le lendemain, c’était fantastique de marcher et de voir les gens remarquer notre bonheur. Ils cherchaient à voir nos symboles
et nous leur avons donné des dépliants en retour.
Nous avons vécu deux jours merveilleux de diffusion, de fraternité et d’harmonie qui nous ont rapproché de l’accueil des
Elohim, nos Pères Bienaimés.
Avec un amour infini, Gabriel Villanueva Ramos (responsable de Veracruz - Mexique)
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Au Pérou - Une marche harmonieuse pour la Gay Pride de Lima
Nous avons tous vécu de belles émotions au Mouvement
Raëlien Péruvien, alors que nous avons pris part à l’expression de
l’amour, mentionnée ci-dessus, celle que représente la liberté sexuelle, lors d’une marche colorée et harmonieuse de la fierté GLBT,
dans la ville de Lima, samedi dernier. Tout a commencé dans les
rues du centre-ville sous divers moyens d’expression ; il était clair
que le désir commun se résumait à la reconnaissance du droit à
l’égalité.
Nous nous sommes joints à l’événement avec beaucoup
d’enthousiasme. Nous disposions d’un char allégorique rempli de
ballons dorés et de deux bannières installées sur les côtés. Sous les
couleurs de l’arc-en-ciel, on lisait : « En aimant nos différences,
nous bâtirons un monde de paix » et sur l’autre : « L’homosexualité
est génétique, fuck les religions homophobes ». Notre cher Erich
était au volant et avec notre cher Guide, Marco, nous avons distribué plus de 1400 tracts sur Aramis et sur Intelligent Design. Ils ont tous été reçu avec enthousiasme et intérêt afin d’en connaître plus sur ARAMIS et sur notre philosophie. Nous tous, dans l’ensemble, nous promenions sous des danses sensuelles, des
chants joyeux, au milieu de chars allégoriques et de performances amoureuses, des actrices dansant parmi la foule, des femmes
main dans la main, des hommes en couples, tous ensemble … quelle beauté naturelle et sans limite d’expression.
Lors de cette merveilleuse marche, de nombreux médias étaient présents pour prendre des notes et beaucoup de photos,
pour filmer et interviewer. De cette façon, nous avons pu observer que la presse et la société sont plus conscients dans le respect
que nous avons de tous les êtres humains ; et que nous ne sommes pas différents, que nous soyons homosexuels ou non, et que
la préférence sexuelle n’est rien de plus qu’une différence génétique.

En France, un Marathon pour Clitoraid
Eh oui, une fois de plus, une belle promotion pour Clitoraid, car tout au long des 42,195 kilomètres, des affiches jalonnent
les abords des vignes pour annoncer le prochain Hôpital du plaisir... L’équipe du SO et Hervé étaient dans le coup !
Aussi un stand au départ et à l’arrivée avec l’équipe de Karine toujours en
action...
!

Et évidemment les coureurs avec casquettes et T-shirts « adoptez un clitoris »

Yves, notre coach, en permanence de soutien et qui a fini le marathon en 4
heures 52.
Mais aussi Pierre, qui lui est arrivé en 6 heures...
Pilou et moi-même qui bifurquons au 28e km.
Marc et Hervé au 21e ...
et tous à l’arrivée avec Yves !
Quelle ambiance formidable !
Vive CLITORAID !
Love, Kimbangu Mundele
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MAXIMUM DE BONHEUR À
ELOHIKA
L’UNIVERSITÉ DU BONHEUR EN KAMA
OUEST
Depuis deux ans, Kama vit deux séminaires annuels pour le Mouvement Raëlien : un en Kama Ouest
(Elohika, Burkina Faso) et l’autre en Kama Centre
(Congo M’Foa).
Le séminaire de l’an 65 aH de Kama Ouest vient
de fermer ses portes à Elohika. Ce n’est pas nouveau,
mais on peut le rappeler : Elohika est un village raëlien
situé à 15km de Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, aux
pieds de belles falaises rocheuses. Elohika est le site de
l’Université du Bonheur de Kama Ouest qui pour cette
année s’est déroulée du dimanche 15 au samedi 28 août
65 aH (stage d’éveil du 15 au 20 et stage de formation

des Guides du 22 au 28).

Cette l’Université du Bonheur a connu la participation de 325 personnes venues de divers continents :
- Amérique (Canada, USA)
- Europe (Belgique, France, Suisse)
- Kama (Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigeria, Senegal, Togo)
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Les anciens d’Elohika ont connu, pour ces stages,
quelques surprises qui ont contribué à leur bonheur ; je
me limite à deux :
1°) l’accès des véhicules au camp :
Jusqu’à l’année dernière, l’accès au camp était
réservé à quelques véhicules privilégiés de type « 4x4
Tout Terrain », tellement la voie était rocailleuse et la
pente très abrupte par endroit.
Cette année, les voitures les plus basses ont pu accéder au camp, facilitant ainsi les déplacements et les
transports de matériels. La voie rocailleuse a été aménagée pour apporter ce confort supplémentaire.
2°) l’accès à Internet :
L’année dernière, nous avions pu obtenir une
connexion Internet ; mais quelle connexion ! Et dans
quelles conditions ! Il fallait braver d’abord les conditions de déplacement, mais surtout les intempéries, pour de surcroît n’avoir
accès qu’à une connexion douteuse et très instable.
Cette année, avec la technologie VSAT, dont la parabole est collée au chapiteau, nous avons eu une bonne connexion… et
en plus, dans la salle de cours.
Imaginez notre joie, notre bonheur quand, grâce à cette technologie, Le MAITREYA RAEL, Fils de YAHVE lui-même,
s’est adressé à nous pour nous dispenser des enseignements; lui au JAPON, à 17h00 et Nous sous le Chapiteau d’Elohika à 8h00
du matin.
Ce furent des Moments de bonheur inoubliables… (Voir anecdote en encadré)
En plus de ces conditions techniques favorables, le Guide Évêque Uriel, responsable de l’enseignement pour Kama, et son
Assistant, le Guide Évêque Ya Boni, ont concocté un programme de formation au bonheur, tenant compte des spécificités de
KAMA. Tour à tour, les membres de l’équipe d’enseignement, dirigés par Uriel, se sont succédés pour dispenser harmonieusement ce programme qui conduit inévitablement au bonheur de l’individu… Le Bonheur est donc monté en crescendo pour
atteindre son paroxysme…
Sans oublier les soirées culturelles qui nous ont fait vibrer de bonheur également.
En tout cas, LE BONHEUR était vraiment au rendezvous à Elohika pendant cette période du 15 au 28 août 65 aH.
Et pour
clore ce séminaire annuel,
les promotions
ont été annoncées par le
Guide Continental Taï EHOUAN, appelé
affectueusement
GANDHI :
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- 48 nouvelles personnes ont fait leur entrée dans les structures,
- 2 Guides Stagiaires ont été confirmés Guides niveaux 4 : il s’agit de MATTOH Elépo Jean et de KONAN Koffi Faustin,
tous deux de Côte d’Ivoire.
Et le prochain rendez-vous en ce lieu a été fixé pour la période du 14 au 27 août prochain…
DJAHA Kouadio, Guide Niveau 4, Côte d’Ivoire, Coordonnateur des stages
DEUX SEMAINES DE STAGES AVEC DES PERSONNES QUE J’AIME
C’était mon premier stage à Elohika, j’étais tellement impatient d’y arriver. Nous avons pris le 2e car du convoi. La route fut
très difficile avec les pannes de voiture et la fatigue. Mais nous sommes arrivés à Elohika le vendredi 13 août à 18h00. L’air était
frais, nous avons choisi nos chambres et avons passé une belle nuit. Au réveil, je vis enfin Elohika avec ses arbres, ses cases, etc. Je
me suis tout de suite bien senti car j’allais passer deux semaines de stages (dans un lieu qui nous appartient) avec des personnes
que j’aime et avec qui je partage la même philosophie. Tous les matins, je me sentais heureux à mon réveil car nous méditions
ensemble des pensées de paix, de joie, d’harmonie, en même temps ; j’étais si heureux. Les cours étaient puissants et éducatifs. J’ai
pu passer deux semaines sans avoir de pensées négatives, car une attitude positive était en moi. J’ai vraiment aimé ces stages et je
suis impatient d’y retourner et de savoir qu’on veut faire d’Elohika un lieu où nous pourrions vivre tous, pour toujours, ensemble
dans la joie. Ce bonheur me rend toujours enthousiaste.
Je vous aime, Alban Guei (Côte d’Ivoire)
HAAAA CES STAGES! MIEUX VAUT LES VIVRE QU’ÊTRE AILLEURS SUR CETTE PLANÈTE
Haaaaaa les stages, difficile de les raconter, le mieux étant de les vivre. Je les ai vécu pour ma part intensément, chaque
seconde valait une fortune. Le thème évoqué cette année était l’unicité, l’unicité entre nous et l’infini, entre nous et nous, entre
nous raëliens et entre nous raëliens et l’humanité tout entière. Prendre conscience de cette unicité avec les autres nous fait prendre
conscience de notre mission sur terre en tant que raëliens et surtout en tant que révolutionnaires, éveilleurs de conscience. Les
enseignements données par nos honorables Guides et Guides évêques ont été bien compris et seront mis en pratique par chacun
de nous, parce que… nous sommes des révolutionnaires.
Vive Kama, Vive les raëliens, vive le Maitreya.
Merci à vous Pères Célestes.
Je vous aime tous
Lisette Lessiehi, niveau 2, Kama Ouest
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STAGE EN COMPAGNIE DES PLUS BELLES CRÉATURES
DE KAMA
Pour ma part, ce fut l’un de nos plus grands stages où les enseignants
nous ont donné le meilleur d’eux-mêmes avec toute la passion de nous
donner la connaissance que nous n’aurions nulle part ailleurs ! Cette passion là, je l’ai ressentie dans toutes leurs intervenions !
J’ai passé un merveilleux stage en compagnie des plus belles créatures
de KAMA et je pense que c’est cela qui justifie mon état de bonheur permanent !
Merci à toute l’équipe de la coordination, je leur adresse toutes mes
félicitations !
À Elohika 66 aH !
Love à tous, je vous aime!
Brou Konan Erickson, Assistant-Guide

UNE VIDEOPHONIE MOUVEMENTEE A ELOHIKA
Le 18 août à 8 heures, rendez-vous a été pris pour que Le Maitreya s’adresse à nous en direct via le
net. Nos techniciens OUATTARA Karim et BROU Konan Erikson tous deux Assistants Guides ont fait les
installations nécessaires. Des tests préalables ont été effectués. La conclusion est que la communication avec
le Prophète se ferait sans difficulté : le son et l’image sont transmis et bien transmis dans les deux sens…
Le Prophète est annoncé… Il apparait à l’écran… C’est la folie totale dans la salle de cours… Cette
folie n’a choisi aucune cible particulière… Tous étaient ciblés par cette merveilleuse folie, même ceux qui ont
eu l’occasion de le voir souvent… (Au moment où j’écris ces mots, rien qu’à me le rappeler, je coule encore
des larmes de bonheur)…
Et voilà… Le Prophète à l’écran faisant des gestes et des Mouvements comme s’il disait KAMA
HOOOOO ! Mais aucun son… Nous ne voyons que les images… il n’y a plus de son… pourtant juste
avant l’apparition de Raël le son était très net… Que s’est-il donc passé ?
Dans la recherche de solutions il a fallu interrompre la communication afin que les Techniciens s’en
occupent une fois de plus pour qu’en définitive le Prophète réapparaisse, cette fois avec le son… Le bonheur
était alors total…
En tant que Coordonnateur des Stages, j’ai pu m’informer de la cause de l’interruption brusque du son
dès l’apparition de Raël… Et cela m’a donné des émotions positives.
Voulez-vous savoir ce qui s’est vraiment passé ???
Eh Oui, lorsque la folie s’est emparé des séminaristes à la vue de Notre Prophète Bien Aimé, un séminariste proche des dispositifs techniques (Peut-être même un Guide Evêque) a débranché un câble du son
sans qu’aucun ne s’en rende compte… tellement la salle vibrait…
Le moment qu’a duré cet incident reste gravé dans la mémoire de tous ceux qui l’ont vécu… Et la
leçon qu’on en tire c’est ce que Raël nous enseigne : « Ne rien laisser de l’extérieur perturber notre harmonie ». Si nos techniciens avaient perdu leur harmonie face à cette situation stressante, la difficulté que nous
avons vécue serait insoluble…
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