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Paroles du Maitreya
Célébration du 13 décembre au Japon

C’est au Japon que Maitreya a célébré le 13 décembre cette année et il a effectué les transmissions pour la première fois dans le
Korindo. Les deux jours qui ont précédé, les raëliens japonais et des raëliens venus spécialement de l’étranger pour l’événement, ont eu
le privilège de méditer avec Maitreya Raël, pour 2 jours de suite!. Pour la première fois en 37 ans, il a dirigé un stage composé uniquement de méditations .... Un privilège impossible à décrire.
Après les transmissions, Maitreya a parlé de la « révolution du rire ». Voici quelques extraits de son discours qui peut aussi être
vu sur RaelTV.
Si un homme ne peut pas rire, il ne peut avoir la sagesse
Je me sens si heureux aujourd’hui, fou de bonheur!
Il y a 37 ans, j’ai vécu cette merveilleuse rencontre avec nos Créateurs. Plusieurs, parmi ceux qui ont fait leur transmission
aujourd’hui, n’étaient pas encore nés. 37 ans! Vous n’étiez pas nés quand les Elohim sont venus, mais vous êtes nés alors que je
suis encore vivant et vous êtes venus ici pour faire votre transmission aujourd’hui alors que je suis encore en vie. Et vous pouvez
me toucher, et je vous touche. Vous ne pouvez pas toucher Bouddha, vous ne pouvez pas toucher Jésus, mais vous pouvez me
toucher, je suis toujours là. Bien des gens suivent un prophète, mais la grande majorité d’entre eux suivent ces prophètes ou
messagers quand ils sont morts. Très peu les suivent quand ils sont encore vivants.
C’est quelque chose de spécial que nous vivons ensemble et nous rions ensemble, nous jouons à la pétanque ensemble,
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nous aimons danser et chanter ensemble. Nous pouvons nous amuser ensemble.
Lorsque vous pensez à Jésus ou Bouddha, vous vous faites toujours une image d’eux avec un visage sérieux. Les prophètes
n’arborent pas de visages sérieux ; je plaisante toujours, je ris avec vous, et je vous aime. Je vous aime tellement.
Il en est de même pour les Elohim. Ne visualisez pas les Elohim comme des dieux, des êtres étranges ; comme des pères
ou des divinités avec des visages très graves. Nous sommes de la même famille et ils sont drôles. Quand j’étais avec eux, on a
beaucoup ri. Je peux dire que nous avons ri 90% du temps. Ils aiment rire, comme tous les êtres intelligents. Seuls les gens
stupides sont sérieux. Les politiciens? … très sérieux. Les militaires? … très sérieux, parce qu’ils sont stupides.
Les gens intelligents sont toujours en train de rire, Mozart riait, Einstein riait .... Jésus riait, Buddha riait tout le temps.
Le jour où les Elohim arriveront à l’ambassade, bien des gens seront surpris. Lorsque l’ovni atterrira sur le toit de
l’ambassade, la porte s’ouvrira lentement, et la première chose que nous entendrons sera de les entendre rire.
J’aimerais que vous entendiez le rire de Yahvé. Il rit comme un enfant. Et tous les Elohim rient comme des enfants.
Quand ils sont venus sur Terre pour créer la vie, c’étaient des scientifiques heureux ; ils riaient dans les laboratoires.
Tous les jours ils faisaient des concours, montrant les nouveaux animaux qu’ils avaient créés. « Regardez mon nouveau
papillon », « wouaou ! » tout le monde riait, « quelles belles couleurs ! ». Et un autre disait: « Regardez, regardez, j’ai créé une
fleur ». Et toujours ils riaient et plaisantaient.
Et puis, celui qui a créé le crabe a dit: « Regardez, regardez, j’ai créé quelque chose de drôle. » « Ho oui ? Qu’est-ce que
c’est ? Nous voulons savoir ».
Et il a posé le crabe et le crabe s’est mis à marcher sur le côté. Tout le monde riait.
Si vous regardez partout autour de vous, la création des Elohim est truffée de blagues, mais nous voulons toujours que les
Créateurs, que la philosophie, la sagesse, soient sérieux.
La sagesse est toujours drôle.
Le meilleur indice de sagesse c’est le rire.
L’homme qui ne peut pas rire ne peut être sage.
Si vous voulez atteindre la sagesse, la meilleure façon consiste à rire ; c’est la
première étape.
Si vous vous dites « Je veux devenir un homme sage », « une femme sage ».
« Je veux devenir comme un prophète, comme un philosophe » et que vous commencez à être sérieux, vous ne pouvez pas réussir. C’est impossible. Si vous voulez
atteindre la sagesse, commencez par rire.
Plus vous voulez que votre conscience soit élevée et plus il faut rire; pour aucune raison, et puis vous commencez à découvrir l’illumination.
La vie est drôle, cette planète est drôle.
C’est triste aussi. Mais si nous pleurons, nous ne pouvons rien y changer.
Oui, c’est aussi une planète où il y a tristesse et drames. Mais maintenant, si
je pleure, puis-je changer quelque chose? Non, rien.
nète.

Si je ris, je donne alors de l’énergie à tout le monde pour changer cette plaC’est pourquoi le rire est beaucoup plus puissant que les pleurs.
3

All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 372										15 Janvier, 65aH
Je suis évidemment très touché par le fait qu’en ce moment même, sur cette planète, des milliers d’enfants meurent ; un à
chaque seconde, parce qu’ils n’ont pas de nourriture.
Nous avons partagé un excellent dîner, tout le monde ici a bien dîné aujourd’hui, mais beaucoup de petits enfants n’avaient
pas de nourriture. Rien. C’est très triste, mais si nous pleurons, cela change-t-il quelque chose?
Nous devons rire, parce que c’est tellement stupide d’avoir des militaires et des dépenses gouvernementales en millions de
dollars chaque minute pour des armes, alors qu’on laisse les enfants mourir … de faim. C’est tellement drôle ! Sur quel genre de
planète sommes-nous ?
Si nous rions de cela, alors nous avons de l’énergie et nous donnons cette énergie à tout le monde. Rions ensemble de ces
politiciens stupides. Rions ensemble de ces gouvernements stupides.
Rions ensemble et soutenons Wikileaks, qui montre à toute la planète combien ces gouvernements sont menteurs.
C’est tellement drôle, quand vous lisez les rapports Wikileaks et réalisez comme ils sont menteurs.
Ils ont le pouvoir. Si nous pleurons, nous ne pouvons rien changer ; si on rit d’eux, alors nous avons l’énergie nécessaire pour
changer quelque chose.
C’est pourquoi le rire est un outil révolutionnaire, beaucoup plus que ne le sont les larmes.
Quand vous pleurez, vous acceptez que quelque chose soit triste. Lorsque vous riez, vous dites « ce n’est pas mon monde, je
ne veux pas d’une planète comme ça ».
Rions ensemble et changeons la planète.
Rire est plus révolutionnaire que pleurer.
C’est pourquoi personne ne peut dire: « Raël dit que nous devons en rire, mais comment peut-il rire quand tant d’enfants
meurent de faim ? Comment peut-il rire quand tant de femmes se font couper le clitoris ? »
Je ris, et je construis un hôpital en Afrique pour les réparer.
Mon rire, votre rire, donnent l’énergie à des gens pour amasser des fonds pour construire un hôpital en Afrique.
Et chaque fois qu’un gouvernement ou une administration stupides font et disent des choses stupides, en riant, nous les
rendons ridicules.
Rire c’est comme lever un poing vers le ciel.
Rire est un signe de révolution.
J’espère que les raëliens assisteront à des réunions politiques, et quand les politiciens diront quelque chose d’idiot, alors tout
le monde éclatera de rire. C’est la meilleure réponse. J’espère qu’il y aura des milliers de raëliens qui assisteront aux conférences
publiques du Premier ministre et quand il dira : « nous allons construire une nation forte », que tout le monde dans la salle se
mettra à rire.
Ça c’est révolutionnaire, ils ne peuvent plus mentir si tout le monde rit. La meilleure réponse à la bêtise c’est le rire. Et cela
vous donne l’énergie d’agir.
Cette semaine, j’ai nommé un nouveau Guide Honoraire, et bien sûr il s’agit de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.
À l’heure actuelle, il est en prison en Angleterre, nous allons lui envoyer de l’amour et de l’énergie, afin qu’il puisse continuer
à détruire le mythe de l’honnêteté des dirigeants politiques.
Il est en prison, comme le fut Nelson Mandela. Je suis sûr qu’il rigole, parce qu’il ne peut y rester bien longtemps.
Ils inventent de fausses accusations, des accusations d’ordre sexuel ; je connais très bien ce problème.
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Alors, soyez révolutionnaire. Être raëlien, c’est être révolutionnaire. Et si vous vous demandez « comment puis-je être révolutionnaire ? », « comment puis-je faire quelque chose ? », la réponse est:
« Riez ! ».
Je vous souhaite une belle journée, une journée de rire.
Je vous aime.

Le Symbole de la Science
19 décembre
Je veux parler de ce symbole, car on ne parle jamais assez au sujet
du symbole de l’infini.
Le symbole de l’infini, en fait, nous pouvons en parler éternellement.
Puisque c’est l’infini, alors nous pourrions faire un discours sans
fin sur l’infini, mais je vais essayer d’être bref.
Comment pouvez-vous résumer quelque chose qui est infini ?
C’est tout un défi.
La meilleure façon de faire bref, quand on pense à l’infini, c’est
simplement de se taire.
Ainsi, dans un silence infini, vous retrouvez toute la sagesse de
l’univers.
Mais si nous voulons en parler, il est possible de parler de ce symbole pour toujours.
Lorsque vous avez découvert les Messages, vous avez appris sur le symbole de l’infini. Vous savez tous qu’il représente
l’infiniment petit, l’infiniment grand et l’infini dans le temps.
Mais il représente beaucoup plus.
La semaine dernière, nous en avions parlé en mentionnant que c’est le symbole de l’unité, mais c’est encore plus que cela.
Une fois de plus, je peux en parler pendant ma vie entière, parce que c’est tellement énorme.
Ce symbole est évidemment relié à la chose la plus importante dans notre vie, notre vraie religion qui est la science. Le Message des Elohim explique que nous sommes le fruit d’une création scientifique.
Notre intelligence c’est de la science, il s’agit d’une réaction électrochimique dans notre cerveau.
L’amour c’est de la science. C’est le résultat d’une bonne réaction électrochimique dans le cerveau.
Et ce symbole est un symbole de science.
C’est un symbole de science parce que lorsque vous essayez de comprendre ce qu’est l’infiniment grand, c’est de l’astronomie ;
vous regardez les étoiles en essayant de comprendre les galaxies et l’univers. C’est de la science.
Si vous essayez de comprendre l’infiniment petit, vous avez besoin d’un microscope, un microscope électronique.
Essayer de comprendre les particules infiniment petites, c’est de la science.
Et essayer de comprendre ce qu’est le temps, c’est aussi de la science. Vous ne pouvez pas mesurer le temps sans la
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science.
Même lorsque les premiers hommes ont essayé de mesurer le temps avec une horloge solaire, c’était de la science.
Alors c’est tout à fait une affaire de science.
Tout ce que nous faisons en lien avec l’infini et le temps est lié à la science.
Et ce symbole est le principe le plus fondamental de toute science possible. Ce triangle vers le haut, nous disons qu’il
représente l’infiniment grand. Oui, mais comment pouvez-vous regarder et essayer de comprendre l’infiniment grand ? Vous
utilisez un télescope, qui peut être symbolisé par ce triangle, cette forme en V.
À l’inverse, pour regarder l’infiniment petit, vous devez utiliser un microscope, symbolisé par ce triangle (pointant vers le
bas, un V renversé), pour agrandir et observer l’infiniment petit, tout comme le télescope est utilisé pour agrandir notre vision
de l’infiniment grand.
Et pour comprendre le temps, vous avez besoin de le mesurer. Mesurer quoi ? Qu’est-ce que le temps ?
Le temps est mouvement.
Vous pouvez observer des particules infiniment petites, et vous constaterez que plus les particules observées sont petites, plus
il est difficile de les voir. Pourquoi ? Parce qu’elles sont en mouvement ; et plus elles sont petites, plus elles se déplacent rapidement.
C’est pourquoi l’infini dans le temps est relié à l’infini dans l’espace.
Plus c’est petit et plus vite ça se déplace. Lorsque les scientifiques tentent d’étudier les particules infiniment petites avec des
accélérateurs de particules, ils ne peuvent faire qu’une photo d’une ligne de lumière. Ça se déplace tellement vite qu’il nous est
impossible de voir une particule immobile.
Et c’est le temps ; le temps est mouvement.
Il en va de même lorsque vous utilisez un simple télescope pour regarder l’espace. Vous avez sans doute tous déjà essayé de regarder les étoiles.
Que se passait-il ? Vous installez le télescope et vous regardez, « ah je vois
une étoile! ». « Regardez, regardez ! » « Où est-elle ? » Elle n’est plus là, parce
qu’elle est en mouvement. Il faut donc constamment déplacer le télescope
pour suivre cette étoile.
L’infiniment grand, l’infiniment petit, tout est en mouvement. C’est
l’infini dans le temps. Le temps est mouvement.
Pourquoi prenez-vous de l’âge ? À cause du mouvement. Nous aimerions rester jeune pour toujours, mais nous vieillissons, parce qu’il y a un
mouvement à l’intérieur de notre corps ; le mouvement de particules, le
mouvement de cellules, le mouvement de fluides, tout est en mouvement.
Et nous sommes en mouvement, cette réunion a débuté à 11h00,
quelle heure est-il maintenant ? 11h23.
Parce que nous nous déplaçons, la terre est en mouvement.
Il s’agit d’un mouvement.
Alors, ce symbole, pensez-y, étudiez-le, connectez-le à tout dans votre
vie. Ne l’utilisez pas uniquement le dimanche matin pour dire « merci
Elohim ».
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Il est relié à tout dans votre vie ; à l’espace, au temps et au mouvement, à tout ce que vous faites.
Votre vie sexuelle y est reliée. Votre vie professionnelle y est reliée. Et c’est surtout votre vie philosophique qui y est reliée. Il
n’y a rien dans l’univers, rien qui n’y soit pas relié.
Et plus la science avance, plus les scientifiques, lentement, comprennent la profondeur et la puissance de la signification de
ce symbole.
Nos scientifiques sont comme les pygmées, ils sont encore vraiment très primitifs. Mais avec toute la recherche qui se fait,
lentement, nous pouvons espérer que dans quelques milliers d’années, nous serons en mesure de relier cette science avec tout,
absolument tout dans l’univers.
Vous savez que certaines personnes font des recherches sur le code secret, ou le Code Da Vinci, le chiffre magique, comme
le chiffre spécial dans la pyramide ; le voici (en montrant le symbole). Si des scientifiques se mettent à l’étudier en profondeur, ce
qui reste encore à faire, ils seront en mesure de le relier avec le nombre d’or.
Et nous pouvons à coup sûr l’utiliser pour résoudre de nombreux problèmes mathématiques et scientifiques. J’espère que
tous les scientifiques raëliens qui regardent cette vidéo vont essayer d’y réfléchir et de calculer ; ils peuvent découvrir de très nombreuses choses.
Parce que c’est là toute la beauté de la philosophie raëlienne. C’est une religion, mais une religion athée, et qu’est-ce que la
religion raëlienne ? C’est la science ! Uniquement la science, sans dieu, sans âme, pas de réincarnation, rien de surnaturel, il n’est
question que de science.
Essayez de découvrir à quel point cela est profond. Je vous aime et je vous souhaite une belle journée.

News and Views
Julian Assange Guide Honoraire
Vous pouvez voir Maitreya se référant à Julian Assange, fondateur et
porte-parole de Wikileaks, sur cette vidéo:
http://www.youtube.com/user/raeltv#p/u/2/AKsDynJ6PFo
Envoyons lui de l’amour et de l’énergie pour qu’il puisse continuer
à exposer les mensonges de nos gouvernements et détruire le mythe de
l’honnêteté des dirigeants de la planète.

Le pape et les condoms
Alors que de récentes publications laissaient entendre que le pape en est enfin venu à favoriser l’utilisation du préservatif, le Vatican vient de clarifier les récents commentaires de Benoît XVI, en soulignant qu’il ne voulait pas dire que les
préservatifs devaient être utilisés pour éviter une grossesse. Dans un communiqué
publié par le Vatican, la Congrégation de la Doctrine de la Foi a déclaré que le
pape ne parlait pas de l’utilisation du préservatif lors des rapports sexuels dans les
couples mariés ni comme une forme de contraception. Au lieu de cela, selon la
déclaration, il a dit qu’ils pourraient être utilisés dans des cas tels que la réduction
du risque d’infection par le VIH pour les hommes prostitués.
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Raël s’est amusé de la position du pape. « Bien sûr, les préservatifs ne devraient pas être utilisés pour prévenir la grossesse
car nous avons besoin de milliards de bébés supplémentaires pour atteindre la surpopulation dans les meilleurs délais. Puis, nous
pourrons regarder des milliards mourir de faim parce qu’il n’y aura pas assez de nourriture sur Terre pour tous les nourrir ! ». Raël
a également fait remarquer que la déclaration du Vatican démontre un manque manifeste de compassion.
« Pour un tel message, le pape devrait être poursuivi pour crimes contre l’humanité, ce qui arrivera un jour! » disait Raël,
ajoutant que « des millions de personnes meurent aussi du sida parce qu’ils sont de bons catholiques qui écoutent cet irresponsable “chef religieux”. »
La poursuite contre le pape, déposée par le Mouvement Raëlien européen, est toujours en cours de procédures au RoyaumeUni ... pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?

Raël en faveur de la décision du ministre norvégien d’interdire la construction de nouvelles
mosquées avec l’argent saoudien
Raël a exprimé son soutien au ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Jonas Gahr Store, qui a rejeté la proposition
faite par le gouvernement saoudien et les riches entrepreneurs privés pour le financement et la construction de mosquées en
Norvège.
En conformité avec la loi norvégienne, il est accordé aux pays étrangers d’apporter un soutien financier aux communautés
religieuses, mais étant donné l’importance de ces sommes, le gouvernement doit approuver à l’avance le financement.
Le ministère des Affaires étrangères a non seulement refusé de l’approuver, mais il a également répondu au Centre islamique Tawfiiq (le promoteur) en disant : « Il serait paradoxal et contre nature d’accepter des fonds qui proviennent d’un pays
qui n’accepte pas la liberté religieuse. » Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Jonas Gahr Store, a également ajouté :
« Nous pourrions tout simplement dire non, le ministère n’approuve pas, mais nous avons profité de l’occasion pour ajouter que
l’approbation serait paradoxale puisque c’est un crime d’instituer une communauté chrétienne en Arabie saoudite. »
« Le ministre Jonas Gahr Store a 100 pour cent raison », a déclaré Raël. « Tous les pays non islamiques du monde devraient faire la
même chose: demander aux pays islamiques d’autoriser la construction d’églises, d’accorder le droit d’apostasier de l’islam et le droit de se
convertir au christianisme ou à toute autre religion, puis de permettre aux missionnaires chrétiens et aux envoyés des autres religions de
pouvoir y travailler. Tant qu’ils refusent ces droits, aucune nouvelle mosquée ne devrait être construite nulle part ailleurs dans le monde. »
Raël a également ajouté que ce principe devrait également s’appliquer aux synagogues. « Tant qu’Israël n’autorise pas les missionnaires d’autres religions à travailler à la conversion des Juifs, aucun autre pays ne devrait permettre la construction de synagogues. Nous
devons nous rappeler qu’il est actuellement interdit par la loi israélienne de propager d’autres religions ou d’essayer de convertir les Juifs. »

RAËL demande la dissolution de l’ONU et son remplacement par une organisation
totalement neutre avec le vote proportionnel à la taille de la population de chaque pays

Suite aux protestations haïtiennes contre l’occupation des représentants des Nations Unies et la possibilité que ces représentants aient apporté le choléra dans l’île, Maitreya a fait le commentaire suivant: « L’ONU est de plus en plus désuète, surtout parce
que cette organisation n’est qu’une marionnette aux mains des USA.
Ce fait est clairement démontré par l’absence de mise en œuvre des nombreuses sanctions prononcées à l’encontre d’Israël. Par contre,
lorsque la sanction est en faveur de la politique américaine, elle est mise en oeuvre immédiatement, comme ce fut le cas pour la Serbie,
l’Irak et l’Iran ... Il s’agit de deux poids, deux mesures qui sonnent le glas de l’ONU. Et il y a également le stupide droit de veto des superpuissances qui enlève tout pouvoir à cette organisation. Un nouvel organisme international devrait être créé, totalement indépendant
des superpuissances, et où chaque pays aurait un vote proportionnel au nombre de citoyens qui le compose. Lorsqu’on voit le vote d’un
pays comme Monaco ou Saint-Marin, avec une population de quelques milliers de personnes, avoir le même poids au moment de voter
que la Chine ou l’Inde, avec chacun plus d’un milliard de citoyens, c’est presque une plaisanterie. »
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Non au Père Noël
Le Père Noël a été interdit de visite dans une garderie pour enfants du Minnesota, aux USA, après
qu’une famille musulmane se soit plainte. Le Programme Head Start a dû demander au Père Noël de cesser de livrer des cadeaux aux enfants, afin qu’une famille somalienne ne soit pas offusquée.
Raël a commenté: « C’est une excellente initiative! Le Père Noël devrait être interdit partout, puisqu’il
apprend aux enfants à devenir des menteurs. »
Les raëliens italiens ont mis en œuvre une belle campagne ‘’Non au Père Noël’’ cette année ...

Raël demande à Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara de déclarer
mutuellement la sécession du nord et du sud

Fidèle à son projet de retour au pouvoir des ethnies fondamentales et de leurs chefs ou rois dans une confédération panafricaine, rejetant les frontières du colonialisme, appelée Royaumes-Unis de Kama, Raël, chef spirituel des Raëliens, demande à
Laurent Gbagbo, que les anciens colonisateurs voudraient voir démissionne,r et à Alassane Ouattara, de déclarer mutuellement la
sécession du Nord et du Sud de la Côte d Ivoire et la création de deux Etats indépendants, l’un au Nord et l’autre au Sud.
Il déclare: “Si la création d’un Etat fédéral Ivoirien composé d’un Etat du Nord et d’un Etat du Sud peut paraitre attirante,
elle est mauvaise car pourquoi diviser entre nord et sud seulement alors qu’il y a d’autres ethnies qui ne sont pas représentées
? Et de plus, s’il y a fédération, il faudra un Président de ladite federation et on retombe sur le même problème du choix de ce
Président entre le nord et le sud.Les anciens colonisateurs, aveuglés par leurs sacro-saints “principes démocratiques” demandent
au Président Gbagbo de démissionner pour, disent-ils, “respecter ce vote démocratique”. Mais la démocratie n’est pas applicable
en Afrique ex-colonisée, car les états artificiels créés par les colons comportent des ethnies de tailles différentes. Et donc le groupe
ethnique le plus nombreux est alors sûr de gagner des élections et de pouvoir ensuite exercer une tyrannie sur le groupe minoritaire qui, à juste titre, n’acceptera, jamais.
Dans la communauté Européenne, aucun pays n’accepterait d’être gouverné par le Président de l’état le plus peuplé. Les
Français n’accepteraient jamais d’être gouvernés par un président allemand. Pourquoi exiger cela des Africains ?
La seule solution pour sortir de cette crise - héritage, comme partout en Afrique, du colonialisme et des frontières artificielles que les colonisateurs ont tracées, en ne tenant absolument pas compte des royaumes et ethnies présents - est un retour aux
frontieres pré-coloniales... En l’occurrence, principalement les peuples du Nord, communément appelés Dioula, et les peuples du
Sud, aucun n’étant prêt à accepter, et à juste titre, d’être gouverné par l’autre ethnie.
Seule une indépendance totale d’un Etat du Nord (qui pourrait s’appeler Ivoire Nord) et d’un Etat du Sud qui, lui, pourrait
garder le nom de Côte d’Ivoire si cela plait à ses habitants, peut permettre une solution durable.
Je recommande donc au Président du Nord, Alassane Ouattara, et au Président Laurent Gbagbo, de proclamer mutuellement l’indépendance des deux Etats en leur recommandant de fonder leur pouvoir lui-même sur une fédération des royaumes
et ethnies qui composent le Nord et le Sud. Ainsi ces pouvoirs seront fortement ancrés et supportés par tous, aussi bien au Nord
qu’au Sud.
Je leur recommande aussi de se débarrasser des liens paternalistes restant avec la France, toujours prête à intervenir militairement sous le prétexte tellement facile de protéger ses ressortissants dans un mépris total de l’indépendance de l’Afrique, et de
remplacer ces liens de dépendance par des liens économiques et militaires avec la Chine, pays également ex-colonisé mais dont
le développement économique et technologique est idéal pour le développement de l’Afrique et sans le ton paternaliste et raciste
de la France.
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La Planète raëlienne - Raël Science

Il est possible que vous ne receviez plus les articles Raël-science parce que Raël-science a été annulé sans aucune explication
par Yahoo.
La plupart de nos abonnés ont reçu une invitation à s’abonner au nouveau groupe Raël-science afin de continuer à recevoir
des articles comme précédemment. Toutefois, si ce n’est pas votre cas, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant un
e-mail vide à :
subscribe-french@rael-science.org
Pour rael-science en anglais: subscribe@rael-science.org
Généralement, toutes les informations en lien avec Raël-science peuvent être trouvées sur www.rael-science.org
Qu’est-ce que Raël-science ? Un moyen pour avoir des nouvelles aujourd’hui sur la science de demain – gratuitement !
Vous recevrez une sélection quotidienne de nouvelles sur la science, les sciences sociales et les sciences politiques. La sélection
est faite en lien avec les intérêts de la philosophie raëlienne.

La Planète raëlienne Amérique du Nord
Marche Clitoraid au Canada
L’action Clitoraid qui s’est tenue à Montréal, Québec,
Ottawa, Toronto et Vancouver s’est déroulée dans le plaisir, le respect et la religiosité.
La mobilisation des raëliens a été extraordinaire: 50

personnes à Montréal, 20 personnes à Québec,
15 à Ottawa, 9 à Toronto et 5 à Vancouver.
Au programme, une marche silencieuse pour
dénoncer la violence faite aux femmes, avec des
femmes marchant en silence et portant une fleur
a la main, en plein hiver; ce qui n’a pas manqué
d’attirer la sympathie et la curiosité. Quelques
larmes ont chatouillé mes yeux durant la marche.
Plusieurs personnes curieuses ont souhaité
en savoir plus sur notre cause. Beaucoup de tracts
ont été distribués. De nombreux media ont couvert l’événement.
Les petites banques Clitoraid n’ont pas été
remplies, mais le résultat de visibilité et de conscientisation a été grandiose.
10
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Anecdote : à Montréal, une voiture de police s’est
présentée pour voir ce qui se passait... Bien évidemment
rien à constater. L’inattendu est que les 2 policiers étaient
très curieux et voulaient absolument en savoir plus sur
notre cause et sur les raëliens. Donc, c’est nul autre que
notre grand Daniel Chabot qui a passé plus de 30 minutes assis dans leur voiture, à leur parler du Message qui
a changé notre vie et qui n’a que du positif lorsque nous
sortons dans les rues...
Sylvie Chabot, Clitoraid-Canada

Ontario - Discrimination contre Trois
Raëliens : Le Conseil Scolaire Catholique
condamné par le Tribunal des droits de la
Personne
Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario vient de condamner le Conseil scolaire catholique franco-nord de l’Ontario
(CSCFNO) pour discrimination contre Daniel, Michel et Sylvie Chabot, respectivement Évêque et Prêtres de la Religion Raëlienne.
En novembre 2006, la direction du Conseil scolaire catholique franco-nord de l’Ontario (CSCFNO) signe avec la firme de
formation des requérants, l’Académie de plaisirologie et d’intelligence émotionnelle (APIE), des contrats de plusieurs sessions de
formation en pédagogie émotionnelle pour son personnel enseignant. En janvier 2007, la direction du CSCFNO apprend que
Daniel, Sylvie et Michel Chabot sont membres de la Religion Raëlienne et décide de mettre fin aux contrats. De plus, des preuves
allèguent que la direction du CSCFNO a avisé plusieurs autres Conseils scolaires de l’Ontario de ne pas faire affaire avec l’APIE
car ses propriétaires sont raëliens. Il n’en fallait pas plus au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario pour conclure que le
CSCFNO a commis un geste discriminatoire.
Le jugement du Tribunal est on ne peut plus clair : « Sur la base des documents déposés par les parties, le Tribunal conclut
qu’il y a eu discrimination selon l’article 3 du Code, et ce au motif de la croyance. L’intimé a mis fin à des contrats de service en
raison de la croyance des requérants. »
http://www.canlii.org/fr/on/onhrt/doc/2010/2010hrto2460/2010hrto2460.html
Voici ce que déclare Daniel Chabot : « cela fait des années que nous dénonçons
de tels actes discriminatoires contre des membres de la Religion Raëlienne. Nous avons
déposé des dizaines de plaintes devant la Commission des droits de la personne et les tribunaux du Québec, et la grande majorité a été tout simplement rejetée. Nous avons dû
nous rendre au bureau du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion
ou de croyance pour dénoncer ce manque d’intégrité des instances juridiques du Québec.
Il nous aura fallu 17 ans de combats et une affaire devant le Tribunal des droits de la
personne de l’Ontario pour être enfin entendus. Quelle bonne nouvelle que ce jugement
rendu le 10 décembre 2010, la Journée mondiale des droits de l’Homme. »
Les raëliens ont célébré cette décision qu’ils ont reçu le jour même de leur grande fête
du 13 décembre, commémorant la première rencontre de Raël avec les Élohim, ces extraterrestres à l’origine de toute vie sur terre.
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Commentaires de Daniel Chabot sur cette vixtoire qui fait chaud au cœur !
Cela me fait grand plaisir de vous annoncer qu’enfin, nous avons une victoire devant un tribunal spécialisé en droits de la
personne. Comme le jugement est court, mais précis, nous avons décidé de le publier intégralement dans Contact. Aussi, le Communiqué de presse envoyé au Canada explique brièvement les faits qui ont conduit à ce jugement qui nous montre, comme l’a
dit le Maitreya, que « ça ne pouvait pas durer... le vent tourne forcément à un moment donné... et il y a aussi le fait que les vieux
au jugement biaisé soient progressivement remplacés par des jeunes plus soucieux des principes d’aide. »
L’équipe juridique du Québec, dirigée par Jocelyn Chabot, et notre Guide National au Canada Marc Rivard, attendaient
aussi un tel jugement, qui fera désormais jurisprudence et qui enverra un message clair et sans équivoque: la discrimination contre
les raëliens est interdite par la loi. Ce jugement démontre aussi aux médiamenteurs, qui l’ont attisée tout en la niant, qu’enfin
un tribunal nous a donné raison. Et nous connaîtrons beaucoup d’autres victoires comme celle-ci. Une fois de plus, nous avons
la preuve que la persévérance et la foi en la vérité finissent toujours par triompher. Regardons lucidement ce qui se passe devant
nos yeux. Comme prophétisé dans les Messages il y a 37 ans, tout converge dans la même direction : on commence vraiment à
créer la vie en laboratoire, on confirme que notre univers est infini, l’Internet expose au grand jour les mensonges des dirigeants,
et la justice fait petit à petit son travail pour faire respecter nos libertés fondamentales. L’écroulement du système financier et de
la médiocratie forcera notre humanité à opter pour une monnaie et un gouvernement mondial. Pendant que les uns paniquent
et que les autres sont angoissés, et bien nous, nous rions car nous savons.
Merci Maitreya, Merci Élohim, Merci à vous tous de continuer d’y croire, et que la fête continue…
Daniel Chabot

Événement « Free Hug Day » à Toronto
Il y avait un moment que nous étions venu en ville pour une diffusion
dans les rues et cet après-midi a été parfait ; c’était samedi dernier alors que
nous nous sommes réunis au centre-ville de Toronto pour une diffusion
spéciale Free Hug.
Nous avions une grande affiche avec les mots “Heal The World With
Love”, avec l’adresse de notre site Internet, permettant de nous identifier.
Nous avions également des affiches faites à la main. Nous étions sept en tout
(Diane, Patrick, Gisèle, Ben, Marinda, William et Catherine) souriants et
prêts à répandre l’amour.
La réponse est venue instantanément ! Il y avait de la curiosité, des
sourires et des hugs. C’était étonnant de voir l’empressement de certains et aussi très touchant d’entendre quelques-uns de leurs
commentaires ; comme cette personne dans un fauteuil roulant qui s’est approchée de Diane avec un grand besoin d’amour. Il
était en deuil de la perte de sa fille ; et il y a eu beaucoup d’autres témoignages qui appelaient les hugs et le sentiment d’amour ...
Quel impact nous avons eu ! Il y avait aussi ce sourire sur le visage de ceux qui n’ont pas osé recevoir de hugs, mais qui ont
été positivement surpris ...
Étreindre, comme nous l’a rappelé Diane, relâche certaines substances chimiques dans notre corps et ça nous fait du bien.
C’est tout à fait en accord avec l’enseignement de Daniel sur l’effet de réaction en chaîne. Influençons la vie des autres en les
faisant se sentir bien. Cela produira également un impact sur la vie de leurs amis et les amis de leurs amis et ainsi de suite ........
Fantastique ! Étreindre des étrangers, quelle diffusion renforçante !
Je pense que cette action a été très positive, car elle nous rapproche un peu plus de l’amour inconditionnel enseigné par
notre Cher Maitreya. C’est à coup sûr une expérience à répéter ! Je me sens comblée, je me sens tellement privilégiée d’être qui
je suis et d’être votre sœur.
Je vous remercie Elohim. Merci Maitreya. Love de Catherine Bouillaud
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Diffusion à la Barbade
Nous partîmes à 3, 2 gentes dames (Marissé Caissy, Cristal Schlegel) et un
preux chevalier blanc (Rénald Bergeron) mais par un prompt renfort (Daniel
Liard) nous nous trouvâmes 4 en arrivant à l’aéroport.
Le 29 novembre, les 2 pieds dans le sable, qu’allait être cette croisade?
L’installation fut rondement menée, le char livré et les courses expédiées.
Le lendemain, vérification de la température de l’eau faite, nous allâmes en
repérage. Les jours suivants furent fort occupés au peaufinage des tracts, publicités et affiches et à leur distribution.
Après moult visites à l’université des West Indies, en délégation pour négociations menant finalement à une signature, sécurité et ruban rouge, la conférence fut enfin donnée avec succès, 15 personnes présentes et une dizaine de
livres vendus, malgré un match important de cricket (leur sport national) sur le
terrain même de l’université, grâce à nos efforts et à une publicité d’une demie
page dans le journal national.
Étant donné l’étendue géographique, une seconde conférence s’imposait à
l’autre bout de l’île dans un environnement moins formel, ce qui fut fait le lendemain. Encore une quinzaine de personnes et une dizaine de livres vendus, malgré toutes les festivités associées à la période de
noël, très fêté dans ce pays. De cette trentaine de personnes, plus du
3/4 ont envie d’avoir plus d’information et ont demandé à être ajoutés
à la liste de suivi.
Sans prendre de pause, une Université du Bonheur de 2 jours fut
immédiatement entamée avec 4 nouveaux participants, dont une célébrait son anniversaire, et avec qui nous avons rêvé. À la fin de cette
émouvante fin de semaine, 3 nouveaux membres furent acceptés dans
notre belle famille, 2 niveaux 2 et 1 niveau 1.
Le lendemain, l’apothéose, 4 transmissions effectuées directement
dans l’océan, la température ayant été vérifiée et s’avérant toujours aussi
clémente.
De plus, avant notre départ, une entrevue a été donnée à
l’autre journal national, la première réunion de structure a été tenue,
l’inventaire du stock de livres compté, 6 livres ayant déjà été vendus pendant la nuit!
Cette nouvelle équipe est prometteuse et rendez-vous fut donné à Las Vegas. Quelle euphorie, quelle expérience, quelle
température! « On a gagné, on a gagné... ». « We are the champions my friend... ».
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Mexico, Toluca, Interview sur le Canal 8 de
Cablevision
Comment l’apparition d’un OVNI en Chine a affecté le Mouvement du Mexique ...
Après un an de démarches, nous avons pu obtenir que le Mouvement Raëlien soit invité par la journaliste Griselda Lozada, du canal 8,
à l’émission “A fondo” (à fond), mise en onde à 22h00. L’entrevue était
prévue pour le 8 septembre et a due être annulée en raison d’un événement politique. Elle a ensuite été reportée au 6 octobre 2010.
Le groupe qui s’est rendu au studio était composé d’Alfredo Garcia, Sergio Fabela et Rafael Mitre. Une demi-heure avant l’émission,
l’animatrice nous a dit que quelque chose de spécial devait se produire,
parce que l’émission est axée sur la politique et non sur la religion. Ils ne s’attendaient pas à une grande réponse du public, mais
quelque chose s’est réellement PRODUIT !!!! Dans la matinée, aux nouvelles de début de journée, ils ont parlé de l’ovni apparu
en Chine qui a nécessité l’arrêt du trafic aérien pendant environ une heure. Ultérieurement, son patron a donné le OK pour le
sujet de l’interview et il a pensé que ça ferait changement du sujet habituel. Ils étaient heureux de faire un lien avec nous et cet
ovni en Chine, mentionné aux nouvelles du matin.
Ils nous ont accordé une heure, divisée en quatre sections, afin que nous puissions présenter les 5 points principaux de notre
philosophie et une introduction sur ce qu’est le Mouvement. Puis sont arrivées les questions de l’auditoire (ils passaient également
des extraits de vox pop, préenregistrées au centre-ville, demandant « si les gens croient en la vie sur d’autres planètes » ; ces extraits
ont été diffusés avant et après les pauses commerciales.
L’animatrice était très sympathique et elle a posé beaucoup de questions sans aucune agressivité. Elle a fait preuve de respect
et je dirais même de sympathie envers le Mouvement. Nous lui avons laissé 2 livres (Le Message et Accueillir les extraterrestres) ;
cette équipe de production a vraiment fait un travail incroyable.
Avant de terminer l’émission, ils ont offert 3 livres à l’auditoire (2 du Message et 1 sur la Méditation Sensuelle) et il y a tout
de suite eu une grande réponse ; bien des appels demandant les livres.
Je suis très heureux et reconnaissant envers nos Créateurs bienaimés de nous permettre de les servir et de servir notre bienaimé Maitreya Raël.
Merci cher Sergio pour ton amour inconditionnel à accomplir cette interview.
Alfredo Garcia Pichardo, Responsable de Toluca, México

Diffusion au Belize
2 au 10 octobre 65 a.H. (2010)
Bernard, le responsable de la diffusion dans les Caraïbes anglophones,
Viedamour et Yani ont voyagé de Montréal à Belize, le 2 octobre, pour diffuser le merveilleux message d’amour des Elohim. Nous sommes arrivés par
une magnifique journée ensoleillée et chaude. Après avoir recueilli toutes
les informations, choisi une salle pour notre conférence, préparé nos tracts
pour en faire la publicité, nous sommes sortis dans les rues de Belmopan
pour diffuser notre Message avec des yeux remplis d’amour, des sourires sur
nos visages et la joie dans nos cœurs.
En 3 jours, nous avons remis environ 2000 tracts, dont 1500 ont été
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distribués aux étudiants de l’Université du Belize, pour annoncer notre conférence du 6 octobre. En tout et partout, 44 personnes
ont assisté à la conférence. Mis à part les 5 ou 6 chrétiens qui semblaient vouloir nous piéger avec leurs tactiques à saveur amoureuse ;-), à la fin de la conférence, cinq membres d’une même famille, Carlos et ses 4 fils, se sont montrés très intéressés par notre
philosophie.
Le 7 octobre, même si personne ne s’est présenté pour la célébration, Carlos nous a téléphoné le même jour et nous a demandé si nous pouvions nous rendre à sa ville natale, San Ignacio, car il voulait organiser une conférence à sa résidence. Donc,
le 8 octobre, au lieu d’aller profiter de la plage, nous avons tous accepté de nous rendre à San Ignacio, à environ une heure de
route de Belmopan - la décision a été facile à prendre ! À notre grande surprise, 11 personnes se sont présentées ; et la chose la
plus étonnante, Bernard a donné la conférence en espagnol - Bravo Bernard ! Malgré le fait que je ne comprenais pas un mot, je
pouvais ressentir les magnifiques émotions dans sa voix.
Pour notre dernier jour au Belize, quelques heures avant son départ pour l’aéroport, Bernard a décidé de passer à la maison
de Carlos. C’est à ce moment que Carlos et son fils Lionel ont été acceptés en tant que membres de la Structure du Mouvement
Raëlien - Carlos comme niveau 2 et Lionel comme niveau 1. Ce fut une grande surprise pour eux et un grand moment pour nous
tous. Quelle merveilleuse façon de terminer notre magnifique voyage au Belize.
Même si le Belize est un des pays les plus pauvres d’Amérique centrale, les gens sont très polis et courtois. Il y a maintenant
2000 personnes supplémentaires qui connaissent l’existence des Elohim et je pense que nous sommes ceux qui les aideront à accomplir leurs rêves impossibles.
Merci Elohim ! Merci Maitreya ! Je
vous aime.
Viedamour

Miami, USA; témoignages
suite à l’UNIVERSITÉ DU
BONHEUR de la Côte Est
On reconnaît que c’est un privilège
d’être raëlien, c’est une rareté, une “bizarrerie” dans un monde où l’ignorance et la violence sont généralisées.
L’Université du Bonheur m’a rappelé
comme nous sommes spéciaux, tout en sachant que chaque être humain est unique ; peut-être, sans s’en rendre compte, sommesnous particulièrement spéciaux simplement parce que nous sommes en mesure de COMPRENDRE cela. Dans le monde de négativisme où nous vivons, nous agissons et disons STOP ! Il y a forcément une autre façon, une meilleure manière, une heureuse
manière, une manière aimante, une belle manière ; et nous choisissons de vivre autrement en rejetant la démoralisation que nous
offre la société la plupart du temps. C’est alors que
l’Université du Bonheur s’offre à nous ! Pour nous
rappeler qu’effectivement, il y a une autre façon, la
bonne manière.
Pendant ces quelques jours, nous avons vécu
le rêve ! Nous nous sommes rappelés de notre véritable but dans la vie: être heureux, et comme dans la
chanson de John Lennon, nous avons fait la démonstration qu’il est possible de vivre sans frontières ni
croyance primitive, que l’on peut « imaginer » et
rêver puis en faire une réalité! C’est exactement ce
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en quoi consiste l’Université du Bonheur ; une occasion d’être
l’enfant que nous pensions avoir perdu et qui revient avec la puissance de l’amour, nous rappelant d’être soi, pour être .... juste pour
être, sans juger ni être jugé, sans s’inquiéter d’apprendre que nous
pouvons être meilleurs que nous le sommes, que le bonheur n’est
pas seulement un droit mais un choix que nous faisons.
L’Université du Bonheur est un laboratoire où nous expérimentons et faisons la preuve que non seulement nous pouvons
être de meilleurs êtres humains, mais que cette planète peut être
un meilleur endroit, pour nous et pour tous ; dans ce stage, des
outils nous sont donnés pour que nous puissions continuer à laisser s’exprimer notre code génétique, dans la jungle où nous vivons,
en sachant qu’un jour ce sera un beau jardin. Durant ces quelques
jours, j’ai été une fleur et un papillon, j’ai été les nuages et l’eau sur
le lac, j’ai été belle et heureuse, j’ai été tout ce que je voulais être !
J’ai appris davantage sur moi-même et sur les autres, et tout cela d’une manière remplie de plaisir et d’amour grâce aux
Guides qui sont venus nous enseigner que le bonheur dépend de nous, que rien ni personne ne peut vous rendre heureux, si ce
n’est vous-même ... MOI. Nous possédons le POUVOIR DE L’AMOUR, le POUVOIR DE L’INTUITION et le POUVOIR
DE CHOISIR et si nous les utilisons, nous pouvons être tout ce que nous voulons et PERSONNE ne peut nous l’enlever.
Après ces trois journées intenses de plaisir et d’apprentissage, je me sens merveilleusement bien ! … Énergisée, heureuse et
fière d’être raëlienne, mais surtout heureuse d’être moi.

Oui, j’ai vécu une expérience tout à fait mémorable au cours du week-end de l’UduB de Miami
par André Pinsonneault
Comme nous n’étions pas nombreux, c’était un avantage en quelque sorte ; en ce sens que c’était beaucoup plus
intime et personnel que de faire partie d’un groupe beaucoup plus grand. Cela nous a permis de nous connaître
davantage les uns les autres et de pouvoir aller plus loin dans l’expérience que nous avons vécue pendant ce week-end.
La synergie était la meilleure que j’ai connue jusqu’à présent et tout a été magnifiquement orchestré par notre Guide
Nationale, Lara, qui semblait disposer d’une baguette magique. Dans cette superbe organisation, elle était assistée par
Donna Newman et elles ont toutes deux travaillé, la main dans la main, pour que ce stage arrive à toucher chacun de
nous là où nous avions besoin.
Avec un diagnostic de cancer de stade 4, elles m’ont donné une certaine latitude pour le petit atelier que j’avais à
animer. Puis elles ont également réussi à me donner tellement d’amour et d’énergie. J’ai été profondément touché et
j’ai senti des vagues d’énergie comme je n’en avais jamais ressenti auparavant. Ces moments étaient sublimes. Je ne les
oublierai jamais. L’activité dans l’océan était un pur délice. Presque au coucher du soleil, ensemble, nous avons formé
un cercle dans l’eau, avec tout le groupe, pour chanter, danser et rire comme des enfants.
Miami est un endroit très spécial ; le simple point de vue depuis la chambre sur le lac était tout à fait spectaculaire.
Par moment, nous pourrions simplement méditer sur les balcons, juste assis là avec le panorama et la nature qui
nous entoure ; un emplacement superbe. Je souhaite maintenant qu’il y ait davantage de ces si nécessaires mini-UduB
pendant cette période de l’année à Miami, avec l’espoir qu’autant de personnes que possible puissent y assister. Les
moments de bonheur et d’amour sont exceptionnels et ne peuvent pas être décrits, il faut les vivre.
Love - André, un Guide de Miami
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La Planète raëlienne - Kama
Journée Internationale de la Science, Succès Médiatique en Côte d’Ivoire
Les médias ont été pris d’assaut par les raëliens, en Côte d’Ivoire, ce 10 novembre 65 aH (2010) durant la Journée Internationale de la Science. Ce sont au total six (6) émissions radio et une émission télévisée qui ont vu la participation des raëliens de
la région d’Abidjan (sud) et de Bouaflé (centre du pays), tout cela a été préparé en moins de 3 jours!
L’émission télé “Matin bonheur” diffusée en direct sur toute l’étendue du territoire à partir de 6H00 du matin est très bien
suivie. Elle a reçu comme invitée en ce jour, la Guide Harmony, Docteur en Biologie, dans le cadre de cette journée de la science.
Il faut ajouter également que les internautes du monde entier ont pu suivre cette émission de la RTI (télévision nationale de Côte
d’Ivoire) sur le site Internet www.rti.ci.
La réflexion développée au cours de cette émission par la Guide Harmony a pris le dessus sur les obstacles rencontrés. Alors
que son passage n’était plus sûr a cause du nombre élevé d’intervenants, Marcelin Govoei sous le charme du brillant exposé n’a
pas pu interrompre dans le temps la Guide Harmony qui a exposé avec éloquence sur le thème du jour : « La science pour la
paix et le développement ». Les OGM comme solution à la famine dans le monde, la demande d’un cadre institutionnel sur la
biosécurité, l’interpellation du ministère pour aller beaucoup plus loin dans les actions menées. L’Internet pour tous, donner les
moyens aux jeunes pour aller vers les sciences. Un message aux autorités: s’orienter vers les techniques scientifiques nouvelles qui
vont nous mettre en pôle position, éviter de faire croire à la population que la science est négative, etc. sont autant de sujets qui
ont été abordés au cours de ce passage télé. Tout simplement grand bravo au Dr Koulibaly Annick (Harmony).
Sa prestation a tellement marqué les dirigeants de cette chaîne qu’ils nous nous offert un autre temps de passage télé ce lundi
15 novembre prochain dans le cadre de la « Journée de la Paix ». Waouh! Super! Les actions médiatiques continuent. Bravo à tous.
Quant aux émissions radio, elles ont été dignement animées en grande partie par les assistants Guides Karim Ouattara, Kra
Magnanty Hilaire, Brou Ericsson, Adon Yapi, Douyou Cyril et Jean-Jacques Souchet quelques fois à des heures tardives où l’on
fait face à un auditoire encore assez mystique. Les réactions ont été nombreuses et édifiantes.
Kra Magnanthy Hilaire, niveau 3, Responsable de la région de Cocody et Bingerville.

Commentaire d’Harmony
Je suis passée à la Télévision durant la célèbre émission “Matin Bonheur” en tant que enseignante-chercheure avec ma médaille bien visible. J’ai parlé de cette journée mondiale et de l’importance des nouvelles technologies. D’aucun aurait banni cette
journée parce que je n’ai pas été présentée comme raëlienne (sur demande de la direction de la télévision)...mais quelle surprise!!!.
Jamais une émission ne nous a ouvert autant de portes dans les médias et entraîné autant de réactions en chaîne.
L’importance du port de la médaille prend une autre dimension ici, nous
sommes reconnus à travers elle de façon positive, en tout cas par le média le
plus puissant en Côte d’Ivoire, la Radio Télévision Ivoirienne (RTI). Pourquoi?
Après cette émission (où je n’ai pas été présentée à l’antenne comme raëlienne)
les responsables de l’émission m’ont appelée pour me féliciter et m’ont demandé
de faire venir un autre raëlien pour parler de notre religion dans le cadre de la
journée de la paix... waaaoooh... j’ai adoré...Le Guide National Ya Boni a fait
un bel exposé lors de cette journée de la paix, ce 15 novembre, sur la religion
raëlienne.
Encore le 10 novembre, après l’émission TV, je me suis rendue à une radio
“Abidjan 1” de la commune de Cocody pour un passage de 30 min. Là, après
m’être présentée à l’antenne avec toutes mes fonctions dans le MRCI durant
l’émission, le directeur de la radio (qui avait suivi l’émission télé du matin) m’a
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demandé de venir animer sur sa radio une émission quotidienne de 1 heure portant sur la science. Il était réticent à ce que nous
parlions du MR, mais, sous le charme des possibilités énormes que nous offrent les nouvelles technologies, il a souhaité être le
canal par excellence de notre verbe.
Hier, 18 novembre, une autre radio, “Radio Elite”, est venue m’interviewer à la maison sur le thème: “science et agriculture“
avec promesse de nous inviter à une très prochaine émission dans leur locaux, cette fois, sur le thème “science et religion”. Également, la “radio bingerville” (à quelques km de la ville d’Abidjan) nous offre son antenne tous les premiers mardis du mois pour
parler du sujet qui nous convient. En fin de compte nous avons maintenant presque chaque jour plus d’opportunités de parler
de la religion raëlienne et des nouvelles technologies dans les médias qui sont accessibles à plus de 60 % de la population dans
certains pays africains.
Encore un fait intéressant, plusieurs personnes dans le domaine de l’agriculture réclament les variétés génétiquement modifiées, comme le maïs ou l’arachide. Peut-être devrions nous ouvrir une pétition pour faire pression sur la mise au point de la loi
de biosécurité....au moins nous avons l’arachide génétiquement modifiée n’est-ce pas Maman Gbédia?

Succès aussi au Congo M’Foa
Quelle journée ! La Journée Mondiale de la Science a été une occasion formidable pour moi de vivre l’action de construction du monde de bonheur que
nous entreprenons autour et avec Raël. J’ai été très satisfait de la mobilisation
des membres des structures autour de cette activité : 75 à Mfoa (Brazzaville),
32 à PointeNoire.
Nous
avons touché
plus de 4 000
personnes (à en
croire le nombre de prospectus prévus) n’ayant jamais rencontré le Mouvement
Raëlien nulle part ! Ce qui a été ma plus grande satisfaction, c’est
le fait que la majorité des personnes qui ont visité nos stands hier,
était des jeunes entre 14 et 25 ans ! Ce 10 novembre 65 a.H. a été
marqué dans l’opinion publique du Congo par les RAELIENS qui
ont célébré la journée sur le Thème « la Science, c’est de l’Amour
», cette assertion de Raël, dite au Congo lors de son dernier séjour
en Kama.
À Mfoa, au total 5 stands étaient montés très tôt le matin, une
grande tente servant de salle de vidéo projection, et quatre autre stands à thème : les OGM ; les Nanotechnologies, le Clonage
et les Savants Noirs. Nous avons tout servi à ce jeune public qui nous a permis, à tous, de pratiquer la diffusion dans tous ses
contours. Aucun Raëlien des 75 qui étaient là, n’a pas pu jouer son rôle de vulgarisateur scientifique et de diffuseur des Messages
des Elohim. Il y avait tellement foule ! La pointe des visites avait été atteinte à midi, lorsque les lycéens sortaient pour leur pause
de midi… Nous étions tous en diffusion pour la Science ; parmi nous, un invité de marque : Pierre BOLDUC, niveau 5, en visite
au Congo, qui a passé plus de quatre heures debout sans discontinuer !
Trois chaînes télé se sont rendues sur le site pour un reportage et des interviews, j’ai eu le plaisir de suivre à tous les journaux
de la soirée, les images et dans toutes les langues, les interviews de NIKA en Kikongo, de CHISSO en Lingala, de MALOGENE,
WOUKOUSSA et moi-même en français.
Sans plus de commentaire, voyez le tout en image
Tshiélikk, Guide National du CONGO.
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Côte D’Ivoire - Émission sur le clonage
Quelques jours plus tard, Le 29 novembre 2010, Harmony était à nouveau en direct sur les antennes de la première chaîne
de télévision à l’émission “Les midis de la première“, pour participer à un débat à visée informative sur le clonage. Une équipe de
11 raëliens a effectué le déplacement pour soutenir leur Guide dans sa mission.
Il est bon de signaler que la Guide Harmony a abordé le sujet avec beaucoup d’aisance, de féminité et une parfaite maîtrise.
Un appel a été lancé à l’endroit du gouvernement pour l’adoption des nouvelles technologies; en l’occurrence, le clonage. Après
la brillante prestation d’Harmony, la cellule communication du Mouvement Raëlien a comptabilisé une vingtaine d’appels de
téléspectateurs. Ces réactions spontanées nous ont témoigné que cette émission a eu une très bonne audience. Vive le clonage !

La Planète raëlienne - Europe
En France, les raëliens offrent amour, compassion et
non-violence en guise de réponse aux détracteurs des
minorités religieuses

Samedi 6 novembre, la Franc-maçonnerie organisait à Paris, un colloque sur le thème des soi-disant « dérives sectaires » devant un parterre
tout acquis à cette illusion; celui-ci se déroulant au siège la Fédération
française du Droit Humain ... En d’autres maux (mots) le droit humain à
la française consiste à lutter contre les minorités religieuses... hum intéressant ;-)
Avait répondu présente notamment Mme Picard, présidente d’une
association anti-minorités religieuses et co-mandataire d’une ignoble loi
visant uniquement les minorités. Elle cherchera une nouvelle fois à légitimer l’existence d’une lamentable liste noire des sectes, tout en expliquant qu’aucune valeur juridique ne lui est accordée...
Cherchez l’erreur... Illustration parfaite du règne de l’hypocrisie et de la confusion mentale, lorsque l’on connaît les conséquences
graves de cette liste pour les libertés et les droits des membres de minorités; et bien sûr, des raëliens.
A l’entrée, une quarantaine de raëliens venus de toute la France sont réunis pour répondre à leur manière : en appliquant
l’enseignement de notre Maitreya Bienaimé et des plus grands inspirateurs de non-violence et d’amour de l’histoire de l’humanité,
comme Gandhi, Martin Luther King, Jésus : « Aimez vos ennemis ». Ils sont restés silencieux et pacifiques devant l’entrée et ont
organisé des sessions de méditation sur l’amour et la compassion envers leurs détracteurs (voir Contact n°370 et l’enseignement
de Maitreya sur la physique quantique et la télépathie).
A l’intérieur, d’emblée, « la messe est dite »: il est fait état de l’importance de la Franc-maçonnerie en France, de sa position
dans le paysage social et des actions menées. A l’appui de ses interventions, la Franc-maçonnerie se justifie sur le fait qu’elle n’est
pas une “secte”. L’une des raisons principales de ce colloque n’était-elle pas de tenter d’affirmer sa respectabilité, aux yeux du public, puisque la Franc-maçonnerie est elle-même considérée comme “secte” ? C’est, en tout cas, l’une des questions qui sera posée
par les raëliens présents au colloque, parmi lesquels, Jean Pierre Saulnier, Guide, Jaom Crepin et Jean-Thierry Linard, assistants
Guides.
Voici quelques images de l’événement : http://www.youtube.com/watch?v=yFANR38J8kU
Ce colloque a été l’occasion de montrer les contradictions inhérentes à cette lutte contre les minorités religieuses : impossibilité de distinguer secte et religion, disproportion entre les moyens démesurés déployés contre ces groupes et la réalité du
danger…
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Ce fut une occasion de plus pour les raëliens de faire respecter leurs droits fondamentaux avec la force et la grandeur de
l’amour qui nous anime tous ...
Merci à tous, merci à Maitreya et à nos Pères pour leur Guidance vers le beau, le juste et l’amour …

A STRASBOURG : Les raëliens agissent pour le respect des libertés
Par Fany Charpentier, assistant Guide
Ce week-end restera un moment mémorable pour une centaine de raëliens français et belges, dont une quarantaine venue
de Suisse, en bus, pour prêter main forte!
Un congrès « ASTRONOMIE AEROSPATIALE UFOLOGIE » était organisé.
En juin dernier, trois raëliens avaient proposé de participer à ce congrès afin d’assister aux présentations des différents experts
et de contribuer aux débats avec l’éclairage qui nous est propre : l’hypothèse raëlienne étant fondée sur l’idée que l’humanité a
été créée scientifiquement par une autre civilisation plus évoluée, qui souhaite maintenant être officiellement accueillie sur terre.
Débattre de cette possibilité lors d’un congrès sur le phénomène Ovni paraissait tout à fait approprié à ces trois raëliens et s’inscrit
même dans une démarche objective de recherche sur ce phénomène.
Pour toute réponse, ils ont dû se contenter de la réponse faite dans le cadre du règlement sur Internet : « L’enceinte du
congrès est interdite à toute forme sectaire sous risque d’expulsion. Toute manifestation à caractère sectaire, qu’il s’agisse de port
d’insignes (comme l’insigne bien connu de la secte des raëliens) ou de manifestations verbales faisant référence à l’appartenance
à une secte, ou vestimentaire revêtant le caractère d’uniforme, fera l’objet d’une exclusion immédiate par le service d’ordre. ».
Nous ne pouvions laisser passer sans rien dire et à la demande du Maitreya, un constat d’huissier a été réalisé dès le samedi
matin à l’ouverture du congrès : les raëliens pouvaient-ils ou non entrer dans l’enceinte du congrès, comme n’importe quel citoyen catholique, juif ?
Une plainte avait été déposée en septembre auprès du Procureur de La République de Strasbourg, pour discrimination, suite
à la déclaration d’interdiction d’accès, publiée sur le site de l’association pour le congrès. Le constat d’huissier, quant à lui, mentionne que les raëliens sont admis dans l’enceinte du congrès mais anonymement. Il nous était donc interdit de porter un signe
distinctif de notre appartenance et d’exprimer notre point de vue.
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Pour nous qui étions venus de toutes les régions de France, de Belgique et de Suisse, levés depuis 3h00 du matin pour certains, nous allions nous exprimer mais d’une autre manière : silencieusement. Sous les directives de Kimbangu Mundele Piffer,
Guide National pour la France et la Belgique, bien épaulé par Philippe Chabloz, Guide National pour la Suisse et Allan Tschopp,
Guide suisse, les raëliens se sont disposés tout autour de l’enceinte qui étaient constituée de vitres ;-) Nous étions parfaitement
visibles de l’intérieur! Et donc, arborant fièrement nos symboles et des pancartes comme : « INTERDIT AUX CHIENS ET AUX
RAELIENS », « JUDE RAELIEN », nous avons fait le siège avec plein de sourires et d’harmonie, rappelant à quel point la France
continue de s’illustrer par son attitude raciste.
Les organisateurs, gênés par l’intervention de l’huissier et la présence des raëliens, ont appelé la police. Les policiers civils ont
été un peu déroutés par cette manifestation à caractère pacifiste. S’en sont suivis des échanges avec les organisateurs ainsi qu’avec
le président du congrès. Ils ont clairement exprimé devant nos caméras qu’ils ne voulaient pas de nous car nous sommes une
“secte” et que nous avons une mauvaise image dans la presse!
Ils ont finalement fait exactement ce qu’ils avaient annoncé! Et cela est relaté noir sur blanc dans un article du journal local.
Kimbangu, Guide National pour la France et la Belgique, ne s’est pas contenté en effet de dialoguer avec Michel Padrines,
le président du congrès et les policiers; il s’est aussi exprimé par voie de presse: un journaliste de DNA “Dernières Nouvelles
d’Alsace” l’a interviewé et un article donnant les différents points de vue a été publié : “... les raëliens fondent leur doctrine sur le
fait que des extraterrestres ont créé notre monde et vont revenir nous voir ...” ;-) Cet article reprend les déclarations du responsable de ce congrès: ... Michel Padrines le dit clairement: ”Les raëliens ne peuvent pas accéder aux salles du congrès s’ils portent
en évidence les signes distinctifs d’appartenance à leur secte...”
Et pendant ce temps, d’autres raëliens diffusaient dans les rues de cette très belle ville pour annoncer une autre conférence
;-) dont le thème était « OVNI, Extra-Terrestres, quel Message ? »
Résultat ?
Une salle enthousiaste, à l’écoute de Michel Devaux, Guide-prêtre en France, qui a fait une prestation remarquable avec le
résumé du Message destiné à l’ensemble de notre humanité et des projections scientifiques pour faire un paradis.
Et donc, on peut facilement imaginer l’ambiance à la fois harmonieuse et joyeuse qui régnait le soir dans la chaleur du restaurant autour d’un bon repas et d’un bon verre de vin alsacien.
Le lendemain, nous étions tous heureux d’être ensemble pour préparer la suite de cette belle aventure de l’année 65 déjà si
riche! Chaque responsable s’est exprimé avec passion, force, conviction et humour et notre leader nous a rappelé les priorités de
l’année.
Merci Kimbangu de nous montrer le chemin de l’amour, de la beauté et aussi de
l’action; toujours dans l’enthousiasme et l’harmonie, comme nous l’a rappelé Mariella Cossu, ton assistante. Elle te soutient comme nous te soutenons tous car ce week-end a montré,
une fois encore, combien nous sommes unis et forts dans cette organisation “céleste”.
Et alors MERCI à toute l’équipe de l’Est, sous l’égide de Satan (Bernard Ancel, Guide
Régional) qui a fait le maximum pour le bon déroulement des activités et le confort de
tous.
Enfin, nous ne saurions trop Te remercier Maitreya chéri, de nous montrer
la voie qui exprime le bien dans ce monde où règne le mal. Grâce à toi, l’espoir
se répand et se renforce chaque jour et tu nous fais tellement grandir. MERCI !
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Première “Journée de méditation” en Belgique
par Karlien, niveau 2
Le 6 novembre, l’équipe des raëliens hollandais s’est réunie avec Daniel, notre Guide National, et ses assistantes pour cette
journée, Natalie et Karlien, qui ont organisé la première « Journée de méditation » en Flandre belge. Ce fut un grand succès.
La journée a été remplie d’enseignements poussés sur le cerveau humain, la sensualité, l’amour, l’harmonie et le respect, le tout
agrémenté de belles méditations. C’était comme un mini stage, mais en une seule journée. Une belle journée à se remémorer et
un événement à refaire à nouveau. La méditation est quelque chose de tellement important et bien des gens peuvent être touchés
simplement en mettant l’accent sur l’amour et la compassion. C’est le chemin de l’éveil de l’humanité. C’est vraiment un grand
honneur de pouvoir partager l’amour et la propagation de la conscience sur cette belle planète ; un point minuscule dans l’univers
infini. Deux nouvelles personnes ont été heureuses de partager ce moment avec nous. Merci Elohim, merci Maitreya pour tes
beaux enseignements.
Quelle belle équipe, quelle belle journée !
Love

Première conférence en Norvège
Par Caroline Vessières, assistant Guide
Une conférence a été donnée pour la première fois à Oslo le samedi 25 septembre. Un mois auparavant, Kenny, Guide National de la Suède, avait été invité à une émission de télévision
http://www.fem.no/programmer-fem/den-andre-siden/fra-verdensrommet-til-buddha-1.5616
Nous en avons profité pour aller diffuser. Francis et Pierre-André sont venus de Suisse et dès leur arrivée, vendredi aprèsmidi, ils ont procédé à un affichage au centre-ville, guidés par Mustafa qui habite près d’Oslo. Déjà des passants s’arrêtaient et
posaient des questions. Le lendemain matin, Kenny et Caroline sont venus en renfort de la Suède et la diffusion a continué par
une distribution de tracts. 30 personnes sont venues à la conférence qui a eu lieu à la bibliothèque D’Oslo.
Bonne écoute, quelques questions... le message est bien passé !
Quelqu’un s’est montré plus intéressé que les autres, un homme du nom de Tor-Arne qui avait déjà eu connaissance du
Mouvement Raëlien sur Internet et qui avait commencé à lire les Messages. Il nous a accompagné dans Oslo le reste de l’aprèsmidi et est resté avec nous une partie de la soirée.
Sera-t-il le premier raëlien norvégien ? Il a y bon espoir puisqu’il
a décidé d’aller au rassemblement du 7 octobre à Stockholm.

Au ROYAUME-UNI: PROTESTATION
CONTRE LA VISITE DU PAPE
par Emma Reyes et Brent Jarvie, Guides
Le samedi 18 septembre, les raëliens du Royaume-Uni ont rejoint la Société Humaniste dans une marche pour protester contre
la première visite officielle du pape depuis près de 30 ans. On y
retrouvait différents thèmes, à partir des droits des homosexuels, les
prêtres pédophiles, la prolifération du SIDA par l’insistance du pape
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pour une sexualité sans protection et le soutien aux nouveautés
dans le domaine de la science, pour n’en citer que quelques-uns.
Les raëliens se sont réunis à 12h00, au coin de Hyde Park,
pour se préparer à la marche qui devait débuter à 13h00 ; aussitôt rassemblés, nous avons rejoint les autres manifestants. Il y
a eu de longs retards pour que s’amorce la manifestation, mais
comme nous attendions, on nous a finalement dit que nous débutions en retard parce que le nombre de personnes qui voulaient participer était beaucoup plus grand que ce qu’ils avaient
prévu au départ. Que de bonnes nouvelles !!!!!
De toute manière, la situation ne nous gênait pas puisque
cela nous a permis de faire un peu de diffusion pendant que nous
attendions. De fait, juste à notre gauche se tenait un comédien
très connu appelé Al Murray (connu sous le nom de Pub Landlord (propriétaire de pub)). Sakina a pu lui parler en un éclair ;
elle lui a donné notre mini disque destiné aux célébrités puis un dépliant. Il a dit avoir déjà entendu parler du Mouvement Raëlien
et il semblait être intéressé par notre philosophie.
La marche a finalement commencée à 14h30 et je peux dire que c’était très excitant de se joindre à un aussi grand et puissant groupe de gens conscients. On a avancé les chiffres à 20 000 manifestants qui partageaient tous une même voix - Nous ne
voulons pas du pape en Grande-Bretagne et nous ne tolérons pas les dérogations aux Droits de l’Homme. La manifestation s’est
poursuivie à travers Londres aux cris de « Go Home Pope » jusqu’à 18h00, où les manifestants se sont rassemblés devant Downing
Street pour écouter des conférenciers liés à l’événement, dont Richard Dawkins et Peter Tatchell.
Les conférenciers ont parlé de l’ingérence du Vatican dans les affaires des États, usant de leur influence pour interférer et
opprimer les peuples dans leurs droits humains fondamentaux ; sans oublier l’énorme scandale permanent d’abus envers les enfants, qui sera à jamais associé à l’Église Catholique.
Un des discours a conclu que « Joseph Ratzinger est un ennemi pour l’humanité ; il est un ennemi pour les femmes, leur
refusant le droit à la prêtrise, comme si le pénis constituait un outil essentiel pour les activités pastorales. » Ha ha ha !. Cette
déclamation a vraiment fait éclater les rires et les applaudissements dans la foule !
Quel grand événement à soutenir pour l’équipe britannique, tout en étant une incroyable opportunité de diffusion. Je remercie tous ceux et celles qui se sont joints à nous.

ACTION NOPEDO en Belgique
Il y a 10 ans, Maitreya fondait Nopedo, association
de défense des enfants victimes des prêtres catholiques,
dans l’optique de dénoncer publiquement les exactions
des prêtres catholiques, afin que non seulement ces abus
insupportables cessent, mais aussi que le gouvernement
décide enfin de rendre justice aux victimes.
Des membres de Nopedo, également membres du
Mouvement Raëlien, ont alors été condamnés pour avoir
clamé cette vérité; qui apparaît aujourd’hui comme une
évidence.
D’énormes scandales viennent d’éclater en Belgique,

pays où précisément Nopedo a été condamnée.
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Les journalistes, qui pour la plupart s’offusquaient de l’action de Nopedo et qui salissaient même des raëliens, s’interrogent
aujourd’hui.
Le climat médiatique dans lequel se sont déroulées les actions publiques menées ces dernières semaines par Nopedo nous est
décrit par Eric Remacle : « ... en Belgique, c’est le feu, on n’arrête pas, depuis ce week-end, de parler sur toutes les radios et TV
belges des prêtres pédophiles, mais surtout de l’Église, silencieuse et coupable de ne pas avoir dénoncé. Tout le monde s’offusque,
tous les journalistes posent les questions que nous posions nous-même avant : pourquoi cette protection des prêtres, pourquoi aucune excuse ni réparation, pourquoi cacher à la justice à travers des commissions ? » … Il précise : « Pour les membres de Nopedo,
l’ouverture d’une commission parlementaire en Belgique, à l’instar de l’Irlande, est une bonne initiative, mais encore insuffisante.
L’Église Catholique a fait condamner Nopedo pour avoir dit la vérité. L’association va maintenant exiger dédommagement pour
le préjudice subi et demander à être reconnue d’utilité publique. »
Même changement dans l’opinion publique, qui est en train d’ouvrir les yeux sur les crimes de l’Église Catholique.
Lors des actions dans la rue, qui ont eu lieu en Belgique, à Liège et Bruxelles, les 18 et 25 septembre, on a vu que les autorités
changent aussi d’attitude : la manifestation de Bruxelles a été autorisée, la police s’est montrée particulièrement discrète.
Kimbangu, Guide National, Satan, Marcel Hoffman, ainsi que Jaom, sont venus rejoindre toute l’équipe menée par Jean
Regolle, responsable régional. Jean raconte, enthousiaste et fier de porter cette équipe :
« … Des gens de toutes générations sont venus nous voir pour nous témoigner leur sympathie, pour nous dire qu’ils venaient
de procéder à l’envoi de leur acte d’apostasie, sans être certains que leur demande aboutirait, ou étaient étonnés d’apprendre qu’il
est possible de témoigner sa désapprobation devant le comportement inacceptable des prêtres, en se faisant débaptiser. D’autres,
nous confiaient qu’ils étaient maintenant athées, qu’ils avaient été baptisés dès leur naissance et étaient heureux d’apprendre qu’ils
pouvaient choisir de quitter l’Église à laquelle ils ne croyaient plus. Certains nous prenaient les tracts en nous disant qu’ils n’étaient
pas baptisés, mais connaissaient des personnes que cette action intéresseraient… Cet accueil se comprend très bien sachant
qu’une commission d’enquête a découvert
au moins treize suicides de personnes qui
ont subi des agressions sexuelles de prêtres
pendant leur enfance. Plus de 475 plaintes
ont été déposées cette année entre janvier et
juin; et pour couronner le tout, nous avons
appris que le Cardinal DANEELS est mis
en cause pour avoir incité une personne à
se taire, alors qu’elle voulait porter plainte
contre l’Église. »
Un grand bravo à tous.
Merci Maitreya de nous donner le privilège d’avoir des longueurs d’avance et d’agir
pour le Bien.

Présence raëlienne à l’OSCE en octobre et décembre
L’équipe du « Liberty team », chargée de planifier les actions de représentation et de défense contre les discriminations à
l’encontre de notre religion, a travaillé plusieurs mois pour représenter notre religion au plus haut niveau institutionnel mondial
avec deux représentations à l’OSCE en octobre et décembre. Pour rappel, l’OSCE, c’est l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui regroupe 56 états situés en Europe, en Asie centrale et en Amérique. Ces deux missions furent un succès.
Le « Liberty team » permet, en se focalisant sur des actions juridiques et de représentations, de libérer les autres cellules de
diffusion des intoxications négatives (diffamation, discrimination) pour leur permettre de se donner à 100% à la diffusion des
Messages.
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Comme chaque année depuis 7 ans, nous sommes présents à
l’OSCE lors des « Supplementary Human Dimension Meeting », colloques internationaux et officiels entre pays sur le sujet des libertés fondamentales contenues dans les Droits de l’Homme. Ces sessions de travail
sont parfois ouvertes aux ONG et permettent de travailler à la démocratisation des pays membres et à l’amélioration de la liberté de conscience,
de religion, aux problèmes liés à l’éducation religieuse, etc.

évaluer la véracité de nos propos.

Nous y témoignons des faits de discrimination des états (essentiellement francophones: le Québec, la Suisse et les deux champions: la
Belgique et la France), et organisons des événements connexes comme
projection de films, conférences, démonstrations, etc. Déjà plus de 18
interventions ont une lieu ces dernières années avec le plus souvent des
réactions des états eux-mêmes, soit sous le forme de réponses officielles
lors de sessions de l’OSCE, ou sous la forme d’enquêtes internes pour

Le Liberty Team a également initié ces mêmes actions de défense ou de représentation auprès de l’ONU, depuis 3 ans, et
auprès de la Commission européenne. Il est également en lien avec le Département d’État américain et avec plus d’une quinzaine
d’ONG actives dans la défense des Droits de l’Homme.
Les deux dernières représentations à l’OSCE, en octobre à Varsovie et en décembre à Vienne, furent fort remarquées.
Nous avions décidé de dénoncer spécifiquement la Belgique et la France. Cette première, pour l’inégalité avec laquelle elle
traite les minorités spirituelles par rapport aux religions reconnues et pour le traitement de faveur scandaleux envers notamment
l’Église Catholique qui défraie la chronique avec ses scandales pédophiles impunis. Cette deuxième, pour l’impressionnant et
coûteux arsenal administratif, judiciaire et policier qu’elle met en place pour lutter contre l’émergence de ces nouvelles spiritualités. Nos discours étaient précis, tranchants, mais aussi constructifs avec une dizaine de propositions concrètes issues des Messages
et des réflexions du Maitreya.
Vous pouvez trouver, sur Raelianews, un résumé du dernier discours fait à Vienne :
http://fr.raelnews.org/news.php?item.240.9
Nos discours ont provoqué des réactions intéressantes :
Les ambassadeurs de France et de Belgique ont tous deux réagis à notre discours en nous citant (ce qui ne nous donna que
plus de force et d’intérêt) et leurs réponses les enfonçaient encore plus dans leurs incohérences... :-)
Plusieurs mouvements des Droits de l’Homme sont venus nous féliciter pour ce discours et le modérateur de l’OSCE (sorte
de président de la session) nous a lui-même félicités, en disant que nous avions « fait mouche » !
Nous avons distribué plus de 200 plaquettes juridiques et avons établi beaucoup de nouveaux contacts avec des universitaires
et officiels de l’OSCE pour notre base de données.
Nous sommes notamment en lien maintenant avec Heiner Bielefeldt, professeur sur les Droits de l’Homme à l’université de
Erlangen Nürnberg, en Allemagne, et nouveau rapporteur des Nations Unies sur la liberté de religion et de croyance; avec Robert
Jackson, professeur de « Religions et Éducation » à l’Institut de l’éducation, à l’université de Warwick en Angleterre; avec Cole
Durham, rapporteur spécial de l’OSCE sur la liberté de croyances et de religion, directeur du « International Center for law and
religious Sudies »; avec Silvio Ferrari, professeur de droit et religion à la faculté de droit de l’université de Milan et membre du
« Advisory Council of the OSCE/ODIHR Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief »; etc ...
Profitant de cette vague de sympathie, nous avons aussi créé, à pied levé, un discours sur l’éducation religieuse, lors d’une
session dédiée à ce sujet, où nous avons présenté pour la première fois, devant cet embryon de gouvernement mondial qu’est
l’OSCE, nos valeurs et propositions dans ce domaine (baptême uniquement sur des individus adultes, éducation pluraliste et non

25
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 372										15 Janvier, 65aH
fanatisante, abaissement de l’âge de la majorité, comité de censure des écrits religieux, arrêt de la circoncision, etc.).
Nul doute que notre message fait une énorme différence dans ce qu’on entend là-bas et que cela contribue au développement
de la conscience.
Nous ont représentés : à Varsovie, Jaom, responsable des relations publiques pour la France, et Jacek, Guide National de
Pologne; et à Vienne, Nora Kerrache et Eric Remacle, responsables du Liberty Team.
Derrière eux, plusieurs raëliens ont aidé à la logistique et à la préparation de certains discours : Maryline Canin, Albert
Schanzenbacher, Jean Pierre Saulnier, Claude Faurite et Ali Reza Seyedin.

La Planète raëlienne - Ixachitlan
Grand succès pour l’action GOTOPLESS à Cartagena, Colombie
Breasts are always a winner in repressed countries no matter where we live on this funny blue planet! Maitreya’s Gotopless
idea continues to make ripples of our nipples.
Ruby, the guide who organized it said that it was a complete revolution in the streets of Cartagena. The 9 of them (4 women
and 5 men) began their march at the foot of a topless statue of an Indian woman. They received the permit just one day before
the event and were not sure that the action would take place until the last minute! But... on the 17th at 4PM...the media was
there in bunches, the crowd armed with cameras of course... the police was there to insure their security. It was a major, major
happening in their city!!! Suddenly, earthquakes, murders became secondary news and breasts... and their Designers took center
stage, locally, nationally... and even internationally!
Les seins sont toujours un élément gagnant dans les pays opprimés, peu importe où nous vivons sur cette drôle de planète
bleue ! Les vagues produites par le projet Gotopless, initié par le Maitreya, continuent de faire des ondulations de nos mamelons.
Ruby, le Guide organisateur, nous a relaté que c’était une véritable révolution dans les rues de Cartagena. « Ils étaient 9 (4
femmes et 5 hommes) et ils ont commencé leur marche au pied de la statue d’une femme indienne aux seins nus. Ce n’est qu’un
jour avant l’événement qu’ils ont obtenu le permis et jusqu’à la dernière minute, ils ne savaient pas si l’action aurait lieu ! Mais
... le 17 à 16h00 ... de nombreux médias était présents, avec une foule armée de caméras, bien sûr ... et la police qui était là pour
assurer leur sécurité. Ce fut un événement majeur dans leur ville ! Tout à coup, les tremblements de terre, les meurtres sont passés
au second plan aux bulletins de nouvelles, alors que les seins ... et leurs Designers faisaient la manchette ; au niveau local, national
... et même international !

La Planète raëlienne - Asie
Conférences au Népal
Oui! Le Message de Maitreya Raël touche enfin la conscience du peuple népalais. Dans un pays d’une population de 29
millions, la graine a été semée, et elle montre maintenant de magnifiques signes de croissance et d’harmonie. Oui, les gens sont
tellement prêts ...
Momoki Miyazaki, un Guide originaire du Japon qui a inlassablement voyagé au Népal au cours des dernières années, a
visité le Népal en septembre dernier dans le but de diffuser le Message. Avec l’aide d’un raëlien népalais, Suwarch Devkota et de
moi-même (à distance des États-Unis), 3 conférences ont été organisées dans trois grandes villes du Népal (Butwal, Pokhara et
Katmandou). Chacune a connu un énorme succès.
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Dans l’ensemble, environ 100 personnes ont assisté à ces conférences, et beaucoup de livres ont été vendus.
Suwarch, qui a aidé à organiser les conférences, a été très surpris par le taux de participation. Il nous disait « J’étais tellement
nerveux et confus .... tellement de personnes se sont présentées ... ce pourrait être le prochain grand événement au Népal ! ».
Merci! Merci! Merci! Bienaimé Maitreya, pour ce merveilleux Message qui apportera plus de compréhension et de bonheur
aux gens d’ici qui ont attendu depuis si longtemps. Le Népal va grandir avec conscience…
Upendra Singh
Guide National du Népal

Noël sexy en Corée pour le 24 décembre
En réponse à un récent article stipulant que les vêtements sexy pour les
filles ne sont pas appropriés, quelques raëliennes se sont habillées en « Père
Noël sexy » et se sont rendues sur la rue HongDea, une rue populaire auprès
des jeunes, afin de promouvoir le fait que le port de vêtements sexy est OK.
Le temps était vraiment
très froid ce jour-là et la foule
sur la rue n’était pas aussi dense
qu’habituellement. Nous avons
tout de même distribué entre
200 et 300 dépliants et, même
s’il faisait très froid, nous nous
sommes bien amusées avec notre
parade ; puis notre bonheur a attiré l’intérêt des gens par nos rires
et nos sourires.
Ce défilé a été conçu pour
secouer la stupidité du gouvernement coréen qui essaie d’interdire
aux jeunes stars féminines de se vêtir de robes sexy ; un signe évident de la forte
influence catholique.
Love, Jina~*
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