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Le vrai amour ne peut qu’etre libre.
Toute structure qui vous limite dans votre liberte de
choix, vous limite dans votre liberte d’aimer.
RAEL, Octobre 66 aH
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Paroles de Maitreya
Quelle est la chose la plus importante à apprendre au
stage ?
« Bien des gens me demandent « Comment peut-on résumer un séminaire raëlien, quelle est la chose la plus importante que je vais apprendre dans ce stage?»; et je donne une
réponse très simple: rire.
Ce fut l’enseignement de Bouddha, il y a longtemps - ce
qui a été oublié - et qui disait « le rire est la meilleure façon
d’élever votre esprit ».
Donc je vous promets de beaux stages très drôles où
tout le monde rira sans raison. Parce que le rire est meilleur
quand vous riez sans raison. Rappelez-vous, quand vous vous
réveillez, avant d’ouvrir vos yeux, commencez à rire, parce
que c’est si drôle d’être vivant.
Le ressentez-vous ?
La vie est si drôle. Cette planète est tellement drôle. Tout est drôle. J’aime les typhons d’Okinawa,
ils sont tellement drôles. Le vent, les feuilles, les branches qui volent, c’est très drôle ! »
26 juin 65 aH

C’était également le thème des propos de Maitreya aux raëliens canadiens en stage le 10
octobre dernier
« Je vois beaucoup de bonheur dans vos yeux, donc en fait, en vérité, je me rends compte que je
ne sers plus à rien. Et j’en suis très heureux, je ne suis pas frustré de ça. Mon malheur au contraire
c’est qu’on ait besoin de moi; et mon grand bonheur c’est de ne plus être utile et voir que l’œuvre
de 30 ans d’enseignement a créé des gens qui sont capables de faire au moins aussi bien que moi,
voire un peu mieux.
Donc je me dis mission accomplie quand je vois l’efficacité de Daniel, Marc, de tous vos enseignants, Shizué que je vois aussi, eh bien c’est formidable.
Moins vous avez besoin de moi, plus vous me rendez heureux.
Par contre, vous pouvez avoir envie de me voir, ça c’est autre chose, mais pas besoin.
Vos applaudissements me donnent envie de faire un stage au Québec, c’est sûr, mais pour
l’instant c’est mieux que j’évite les décalages horaires. Par contre, j’espère qu’un jour, tous les Québé2
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cois vont venir faire un stage au Japon, ça c’est un autre rêve.
Comme disait un grand sage bouddhiste, « ce n’est pas la lumière qui vient aux gens, mais les
gens qui viennent à la lumière ». Alors vous voulez me voir ? Venez me voir au Japon !
Je voudrais ajouter quelque chose, c’est vrai que les stages sont chaque fois plus forts, je sais que
Marc et Daniel vous ont transmis certaines des nouveautés que j’ai données au stage en Europe.
Pourquoi les stages sont-ils chaque fois meilleurs ?
C’est parce que vous êtes meilleurs.
C’est-à-dire que je ne peux pas aller plus haut que là où vous m’entendez, si je peux me permettre cette expression.
C’est-à-dire que si j’avais tout donné dès le début, toutes les informations que je donne maintenant, vous n’auriez rien compris; à peu près personne, à part un ou deux.
Donc, je ne donne qu’en fonction de
l’élévation que je sens et comme je vous emmène toujours un peu plus haut, je peux
chaque fois donner et aller un peu plus haut.
Et a un moment donné, je serai allé assez
haut qu’il faudra venir sur la planète des Éternels pour m’écouter.
Et je vous y attends tous, évidemment. Je
vous y attends tous.
En attendant, riez, soyez heureux. Une
parole vraie vaut mieux que mille mots qui ne
sont pas justes. Une image vaut mille mots
aussi et je dirais qu’un rire vaut tout le reste.
Si c’est un rire de bonheur, un rire de
l’être, un rire pour rien, c’est-à-dire, un rire
sans raison, et bien ça vaut tout un stage.
Souvent des gens me demandent quand
ils viennent à un stage, « Ça sert à quoi d’être
vivant ? Pourquoi les Elohim nous ont faits
? ». Et ma réponse est toujours la même : pour
être heureux.
Or, qu’y a-t-il de plus heureux que
3
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quelqu’un qui rit ? Rien.
Et c’est pour cela que si vous voulez résumer le stage, j’aimerais, je souhaiterais que vous le terminiez - je sais que vous avez des Guides d’un niveau philosophique suffisamment élevé pour vous faire
faire ça - par un immense éclat de rire.
Et il y a tout là-dedans. Évidemment, ce n’est pas très chrétien; et c’est exactement ce qu’on retrouve sur le visage de Bouddha. C’est ce qu’on trouve dans les vraies sagesses anciennes orientales - et
occidentales aussi - c’est le rire, c’est la joie de vivre.
Tout le reste bien sur c’est passionnant; savoir d’où on vient, comment on a été fait en laboratoire,
c’est passionnant; la méditation c’est merveilleux, savoir vers quel futur merveilleux on s’en va c’est
bien, mais tout ça, l’explication de notre origine, c’est le passé, c’est mort, ce sont des gens au musée
quand on parle de la création de la vie sur terre.
Ils gardent quelques musées là-haut, ils gardent des éprouvettes qui ont été utilisées à l’époque;
c’est le musée, c’est vieux, c’est le passé.
Le bonheur futur sur la terre, peut-être qu’on ne l’atteindra jamais.
Il suffit de quelques Fukushima, de quelques imbéciles de plus qui font sauter des bombes atomiques sur la terre et peut-être qu’on le connaitra jamais, c’est possible.
Par contre, le rire de maintenant, vous êtes sûr de l’avoir.
Alors ne le remettez pas à demain matin, ne le manquez pas.
Je vous envoie plein d’amour à tous. »
Le bonheur vient de l’intérieur
« Êtes-vous heureux ?
Je tiens à vous relater au cours de quelle partie de ma vie j’ai été le plus heureux.
Dans la vie, parfois vous avez des moments
heureux. Quand un bébé naît, lorsque vous êtes
amoureux, quand vous gagnez le loto; mais ce
n’est pas le bonheur, c’est de la joie.
Le vrai bonheur vient de l’intérieur, ne
l’oubliez jamais.
La naissance d’un petit bébé, c’est de la joie, ce n’est pas le bonheur. Être amoureux d’un bel
homme ou d’une jeune fille sexy, c’est une bonne sensation, mais ce n’est pas le bonheur.
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Pourquoi ?
Parce que si le lendemain la fille ou le garçon vous dit « Bye, bye ! Je ne veux plus te revoir », alors
vous êtes triste; ce n’est donc pas le bonheur, le bonheur subsiste.
Quand il vient de l’intérieur, personne ne peut le détruire.
Un bébé naît, un bébé meurt: même bonheur. Une belle compagne, un beau compagnon, apporte la joie. « Bye, bye ! Je ne veux plus te revoir » et vous êtes triste; ce n’est pas le bonheur, le bonheur est à l’intérieur.
Un des moments les plus heureux que j’ai vécus dans ma vie s’est produit quand j’ai été malade et
hospitalisé. La plupart des gens disent « Pourquoi ? L’hôpital et les malades, tu devais être très triste
! ». Non, ce fut le plus beau moment de ma vie, car ça venait de l’intérieur.
J’étais malade, j’étais dans la douleur, rien de l’extérieur ne pouvait me rendre heureux, alors je l’ai
laissé venir de l’intérieur. Ça été le plus beau moment de ma vie.
Un autre très heureux moment ?
J’étais à Paris, un chanteur, je n’avais pas de chez moi, je dormais dans le métro, je n’avais presque
pas de nourriture; j’étais tellement heureux ! De l’intérieur !
J’étais libre. Je n’avais pas d’argent, mais j’étais libre.
Le bonheur venait de l’intérieur.
Donc n’oubliez pas, vous ne serez jamais heureux
si vous vous attendez à ce que le bonheur vienne de
l’extérieur. C’est le contraire, plus vous attendez que le
bonheur vienne de quelque chose d’extérieur, plus vous
serez triste; triste parce que vous ne l’obtenez pas, ou,
si vous l’obtenez, triste parce que vous avez peur de le
perdre; et triste quand vous le perdez. Triste, triste, triste.
Toujours !
Si vous ne comptez sur rien d’extérieur pour vous
rendre heureux, vous atteignez alors le niveau de Bouddha: “Le bonheur de l’intérieur”.
Une personne pauvre assise dans la rue, pas de petite
amie ou pas de petit ami, ni argent, ni joie, malade et
hospitalisé, mais très heureux !
Bonheur Numéro un !
Je me souviens d’une fois où j’ai rencontré une per5
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sonne, il venait d’apprendre qu’il avait un cancer et le médecin lui a dit qu’il n’avait plus que 3 mois
à vivre; et ce gars était le plus heureux des hommes que j’ai jamais vu.
Et il a dit « J’ai été malheureux pendant toute ma vie, mais le jour où le médecin m’a dit que je
n’avais plus que trois mois à vivre, j’ai dit wow, 3 mois, 90 jours, je veux profiter de chaque jour »;
comme dans le film “The Bucket List”. Si vous ne l’avez pas encore vu, essayez de visionner ce film;
l’histoire est similaire.
Et puis votre vie devient heureuse; plus heureuse dans l’échéance où demain un médecin vous dirait que vous avez 3 mois à vivre. Peut-être que personne n’a le cancer ici, peut-être, mais imaginez que
vous l’avez; vous vous sentirez plus heureux, appréciant chaque minute. Nous avons tous une maladie
mortelle. Tout le monde ici a une maladie qui le tuera. C’est ce qu’on appelle “la vie”.
En ce moment, avec la science d’aujourd’hui, tout le monde est destiné à mourir un jour; alors
ça approche.
Tic tac, tic tac, tic tac, ça vient, profitez, profitez de chaque tic et de chaque tac.
Et quand est-ce que ça commence ? Dès maintenant ! »
10 juillet 65 aH
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Ne soyez pas le spectateur de Maitreya, soyez-en l’acteur
« Le contact du dimanche n’est pas un spectacle.
Nous ne devons pas nous attendre à un discours le dimanche matin, il s’agit plutôt de ressentir.
Un discours, c’est quand un homme parle et que les gens écoutent, là où ils s’assoient et écoutent. Ce
n’est pas intéressant.
Mais ressentir est plus important et quand on ressent, ce n’est pas moi, c’est vous qui ressentez.
Si vous venez au contact de 11h00 et que vous ressentez, que vous vous ressentez vous-même, vos
frères et sœurs, les Elohim, alors vous ressentez l’amour; ce n’est plus le discours d’un homme, c’est
vous. C’est pourquoi vous venez.
Si vous ne venez que pour écouter un homme parler et vous endormir, ce n’est pas intéressant; le
contact n’est pas un spectacle, il ne devrait y avoir aucune caméra, ce n’est pas un spectacle.
Vous êtes aussi important que moi, nous sommes un.
Je n’ai pas besoin d’être devant, je peux être derrière, sur le côté, partout; et ensemble nous nous
touchons, nous nous ressentons les uns les autres, nous sentons l’amour, l’amour entre nous, l’amour
avec les Elohim, l’amour venant de l’infini.
Le contact de 11h00 ne sert pas à enseigner, il s’agit plutôt d’être. Le ressentez-vous? C’est pour
être plus, pas pour être quelque chose, pour être.
Êtes-vous ? Le ressentez-vous ?
Je peux être derrière, vous n’avez pas besoin de me voir, vous avez besoin de ressentir.
Vous avez besoin de ressentir les Elohim, vous avez besoin de ressentir l’infini, à l’intérieur de
vous, partout.
Donc, voila ce qu’est le contact, pour être davantage, pour être. Ça peut se vivre dans le silence,
juste pour être. Pour être l’amour. Ressentez cette infinité d’amour autour de nous.
Dans le vent, dans l’air, dans l’odeur des fleurs et de la nature; pour devenir un, avec les autres,
avec les arbres, avec l’herbe, avec la planète, avec l’infini. C’est ce que vous ressentez si vous le sentez
vraiment. Vous avez simplement à le ressentir, ça ne vient pas de l’extérieur, ce ne peut être enseigné,
je ne vous l’enseigne pas.
C’est à l’intérieur de vous.
Vous êtes votre propre professeur, votre propre guide, votre propre Maitreya; je ne peux pas le
faire pour vous. Je ressens chacun de vous comme faisant partie de moi. Mais si vous ne vous ressentez
pas l’un l’autre, ni ne me ressentez pas, c’est votre problème. C’est pourquoi le contact de 11h00 est
très vivant. Ça ne vient pas en étant simplement assis et en laissant Maitreya tout faire.
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C’est ressentir, le ressentez-vous ?
Ce lien avec l’infini, avec moi; je suis le Messager des Elohim, mais les Elohim sont des messagers
de l’Infini et nous nous sentons un avec toute cette unité. Le ressentez-vous ?
Avec le temps, avec l’espace; certains sont très jeunes parmi nous, certains sont assez vieux et c’est
l’éternité. Nous venons de la poussière et nous retournerons à la poussière; bientôt pour certains, dans
quelque temps pour d’autres. Mais maintenant, tout de suite, nous sommes vivants et ensemble, c’est
cette sensation que vous devez apprécier; être, une seconde à la fois. Vous devriez toujours vous poser
cette question « Pourquoi vais-je au contact de 11h00 ? ».
Pour voir Maitreya ? Comme vous allez au musée pour voir une statue ? Une statue morte.
Ou venez-vous pour être ? Pour être davantage ?
Pas pour être spectateur, mais pour être acteur, parce que c’est votre vie, c’est votre bonheur, parce
que c’est votre connexion avec tout et que vous seul pouvez le faire. Chacun d’entre vous.
Alors s’il vous plaît, si vous venez à 11h00 tous les dimanches, ne venez pas pour me voir. Venez
vous voir vous-même, parce qu’ici c’est un endroit où vous pouvez davantage vous voir. Venez,
méditez, pensez aux Elohim et soyez le spectateur de vous-même et non le spectateur de Maitreya,
sinon ce n’est qu’un spectacle où vous dites « Et qu’est-ce qui vient après ? ». Ce n’est pas un spectacle.
Être le spectateur de vous-même, être davantage, voila pourquoi le contact de 11h00 est important. Mais cela étant dit, je suis très heureux de vous voir.
Merci ! »
4 septembre 66aH

Le véritable amour ne peut qu’être libre
« Quel est l’amour le plus important ?
Est-ce l’amour pour votre partenaire sexuel ?
Est-ce l’amour pour vos père et mère ?
Est-ce l’amour pour vos enfants ?
Est-ce l’amour pour l’humanité toute entière ?
Est-ce l’amour pour les Elohim ?
Quel est l’amour le plus important ?
Aucune de ces réponses.
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L’amour le plus important c’est l’amour pour vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous ne
pouvez aimer personne, vous ne pouvez aimer l’humanité, vous ne pouvez aimer les Elohim, parce
que vous ne vous aimez pas.
La première étape c’est de vous aimer, c’est le plus important.
De vraiment vous aimer, d’aimer votre liberté, la liberté de choisir, la liberté d’être vous-même, la
liberté de faire ce que vous ressentez, profondément.
N’être contraint par aucune structure. La structure de couple, la structure de la société, la structure du mouvement, toute structure qui vous limite dans votre liberté de choix vous limite dans votre
liberté d’amour.
Alors, comment pouvez-vous vous aimer davantage ?
En détruisant toute structure, toute limite que vous avez mise à votre liberté; et alors vous pouvez
aimer.
Le véritable amour ne peut qu’être libre.
S’il n’y a pas de liberté, il n’y a pas d’amour; il y a l’habitude, les règles, la structure et pas d’amour.
Donc la première chose à faire si vous voulez vous aimer, c’est de détruire les règles que vous vous
imposez à vous-même.
Parce que vous avez vos propres règles, vos propres règles qui sont complètement fausses et que
vous avez créées au cours de votre vie.
Vous avez vos propres limites, que vous avez conçues en écoutant votre éducation, les médias, ce
qu’on doit faire pour être normal; même si vous ressentez le besoin d’être libre à l’intérieur de vous
« Oui je veux être libre, mais je dois respecter certaines règles; pour vivre dans la société, je dois respecter la loi, mais aussi à l’intérieur de moi, je dois respecter certaines lois »; et ainsi vous n’êtes pas
libre.
Vous ne pouvez détruire les lois de la société, vous ne pouvez détruire les règles de la société, mais
vous pouvez détruire vos propres règles et lois, celles qui sont dans votre tête. Vous pouvez les détruire
et vous devez les détruire pour vous sentir libre.
La vraie liberté s’en vient et la vraie liberté apporte l’amour véritable.
Lorsque vous vous regardez le matin dans le miroir, ne voyez-vous pas quelqu’un avec de nombreux “Je dois faire ceci, je dois faire cela” ? Ce n’est pas vous.
Regardez dans le miroir le matin et voyez quelqu’un de libre, puis aimez ce visage qui exprime la
liberté.
C’est la seule façon de vous aimer.
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Il n’est jamais trop tard.
Mieux vaut commencer jeune, mais vous pouvez le faire à 50 ans, à 75 ans; ça vaut le coup.
Même si vous mourez le lendemain, qu’il y ait au moins une journée de réelle liberté, une journée
de véritable amour pour vous-même; c’est ce que je vous souhaite, à vous tous.
Vous pouvez le faire ! »
9 septembre 66 aH

Maitreya s’adresse aux raëliens de Kama
réunis en stage à Elohika, août 66 aH
« Un jour, nous aurons un stage planétaire où
il y aura tous les raëliens de la planète en même
temps.
Il faudrait imaginer qu’un grand OVNI vienne prendre tous les raëliens, partout sur la planète et on ferait un seul stage en même temps; ça,
ce serait le rêve.
J’imagine toutes les races de la planète, tous
les raëliens de la planète en même temps, un stage
planétaire et où il n’y a pas de problème de visa, de
voyage en avion et où tout le monde se retrouve
ensemble.
Bon, ce n’est pas pour tout de suite, mais ca
sera possible un jour.

son blanc, tout peut être refait à neuf en Kama.

En attendant, je suis avec vous, avec Kama,
qui est très chère à mon cœur; vous êtes avec
moi. Pour moi, Kama c’est vraiment le futur de
l’humanité, car vu que tout a été défait par le poi-

Dans un sens, toute la force des Kamaiens c’est justement, comme dans le judo, d’utiliser la force
de l’adversaire pour le vaincre.
Vous avez été vaincus, pillés, colonisés, esclavagisés. Il faut justement utiliser cela; ça vous donne
la chance de partir à neuf avec des technologies nouvelles.
Donc, il ne faut pas avoir à l’esprit cette idée malsaine de dire « On a été esclavagisés, pillés, colonisés, on est en retard », non, non, il ne faut pas penser cela.
10
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Il faut dire « Grâce à cela, quels sont nos avantages ? ».
Les avantages, c’est qu’il y a une société qui a été artificiellement divisée, des valeurs qui ont été
artificiellement imposées et ça vous donne l’avantage de pouvoir partir à neuf.
Les pays des anciens colons, les pays soi-disant avancés - qui sont en fait en retard spirituellement
- sont aujourd’hui sclérosés; ils sont prisonniers des siècles, des millénaires de domination, qui les
rendent extrêmement orgueilleux, qui leur ont fait perdre toute humilité, tout contact avec la nature,
alors que vous en Kama, comme vous avez été très longtemps bloqués, vous pouvez maintenant partir
à neuf.
Prenez ça comme un avantage, comme un tremplin, comme une chance; pas du tout comme un
handicap, mais comme une chance.
« Foutez-les dehors » et partez sur des bases neuves, avec une société nouvelle, grâce à cet handicap
qu’il faut transformer en avantage.
Au lieu d’avoir une terre qui est sclérosée par des siècles de ce qu’ils appellent la “culture”, avec
une espèce de fierté et comme pour écraser les autres - certains historiens en France ont même dit
« l’Afrique n’a pas de culture ». Ce sont de grands comiques ces gens-là - donc, une planète sclérosée par ce qu’ils appellent la culture et qui est en fait une inculture, parce qu’une culture qui permet
d’esclavagiser et de piller les autres, ce n’est pas de la culture, c’est de la barbarie.
Débarrassez-vous d’eux, ils sont sclérosés par ces millénaires de barbarie.
Les Européens n’ont pas seulement colonisé Kama, mais ils ont également colonisé l’Amérique
du Nord, du Sud, l’Océanie, l’Australie et également l’Asie; toute l’Asie, sauf un pays, qu’ils n’ont pas
pu coloniser; et c’est le Japon.
Le Japon a dit « Non, on ne veut pas d’étrangers ». Mais ils ont quand même souffert, évidement,
puisque les Américains n’ont pas supporté que le Japon refuse que les Blancs viennent occuper, piller
le pays.
Donc, ils ont envoyé des bateaux de guerre et ils ont menacé.
C’est toujours resté dans l’histoire japonaise; les “bateaux noirs”, c’était des bateaux tout noir,
américains, avec l’amiral Perry qui est arrivé et qui a dit « Vous ouvrez vos frontières, vous traitez tous
les commerçants européens et américains qui viendront comme des ambassadeurs, s’il-vous-plaît,
sinon on détruit le palais de votre empereur ». Les Japonais ont accepté, c’est le premier acte de colonisation et d’impérialisme américain au Japon.
Qu’est-ce qui s’est passé durant la dernière guerre mondiale ? C’est intéressant à savoir ça aussi;
tout le monde parle du drame qu’il y a eu à Pearl Harbour, les Japonais qui ont détruit la marine
américaine, et cætera.
Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que les Américains ont imposé un blocus économique complet
11
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au Japon; qui ne pouvait plus s’approvisionner en essence, ni en aucune matière première.
Naturellement, les Japonais se sont défendus. Mais on les présente toujours comme des agresseurs.
Donc, ce poison blanc planétaire existe partout; et maintenant les Européens ont le culot de dire,
de parler des Asiatiques et surtout des Chinois, comme du péril jaune.
Il y a eu l’esclave noir qu’on a pu exploiter, mais on parle toujours de la montée de la Chine; c’est
le péril jaune.
Un philosophe japonais a écrit un livre qui dit « Le péril jaune c’est imaginaire, parce que jamais
la Chine n’a colonisé aucun pays ».
La Chine n’a aucune base militaire dans le monde, en dehors de la Chine; les Américains en ont
180.
Les Français en ont partout, en Kama aussi.
Les Chinois n’en ont aucune.
Ils sont un milliard et demi, c’est-à-dire un quart de l’humanité, mais on parle du péril jaune.

12
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Ce philosophe japonais dit « Le péril jaune, nous, on ne connait pas. Ce qu’on connaît, c’est la
catastrophe blanche ».
La catastrophe blanche, c’est-à-dire, les Blancs qui se sont mis, tout à coup, à envahir toute la planète et à tuer tout ceux qui les rejetaient, qui les empêchaient de piller les matières premières. Alors
quand vous entendez les Blancs parler du péril jaune, dites-leur bien - et vous êtes bien placés vous en
Kama pour le savoir - la catastrophe blanche.
Je trouve cette expression magnifique, ça rejoint le livre de mon bien-aimé ami Uriel, “le Poison
Blanc”; au Japon, ça s’appelle la catastrophe blanche.
Je crois qu’il faut s’en rappeler.
Voila, je voulais juste vous dire à quel point je vous aime, je suis avec vous; et prenez ce handicap
comme un avantage, à la manière du judo, utilisez la force de l’adversaire pour le faire tomber, vous
partez à neuf et c’est un immense privilège. »
Le bonheur est dans la
préparation de l’accueil des
Elohim
Nous voulons construire
l’Ambassade pour accueillir les
Elohim.
Quel sera le moment le plus
heureux de notre vie ?
Est-ce quand l’Ambassade sera
construite ? Ou est-ce pendant la
préparation pour l’Ambassade ?
Bien sûr, le jour où l’Ambassade
sera construite et où les Elohim ar-

riveront, cette journée sera une belle journée.

Mais est-ce que ce sera plus beau qu’aujourd’hui ? Non... parce que nous travaillons à la préparer.
Tout comme lorsque vous préparez un bon repas, quel est le meilleur moment ? Est-ce quand
vous mangez le repas ? Ou lorsque vous le préparez avec tout votre amour ? Pour moi, la préparation
c’est mieux que le fait de manger ... Parce que j’aime cuisiner; vous cuisinez, vous y mettez beaucoup
d’amour et vous imaginez comme ce sera bon après ...
Cela prend beaucoup de temps, vous travaillez beaucoup pour cuisiner un repas; et vous y prenez
vraiment plaisir.
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Le fait de manger est rapidement terminé et c’est bon, mais la préparation est meilleure.
Nous sommes en train de cuisiner ensemble, de préparer la construction de l’Ambassade des Elohim. Pour moi, c’est beaucoup plus excitant parce que ça prend beaucoup de temps.
C’est la même chose quand vous avez une relation sexuelle, la seconde où vous atteignez l’orgasme,
ce qui est l’objectif, est rapidement vécue... Mais la préparation, les baisers, parler, doucement, embrasser partout, c’est passionnant; beaucoup mieux que le dernier AHH!
Bien sûr, l’orgasme c’est bon, mais la préparation, aller lentement, en étant gentil, toucher, parler,
lire un poème, c’est beaucoup mieux et ça dure beaucoup plus longtemps !
Alors, rappelez-vous, c’est la même chose pour l’Ambassade. Nous nous préparons. Nous flirtons
avec l’Ambassade, nous embrassons le projet de l’Ambassade, comme on embrasse les lèvres d’une
belle amoureuse. Nous touchons légèrement le projet; et comme ça, tous les jours c’est beau. Quand
vous faites l’amour avec votre petite amie, chaque pas que vous faites en marchant vers la chambre à
coucher est très beau. Chaque étape. Et à la fin, profitez du passé qui vous a amené ce que vous souhaitiez.
Parce que si vous pensez que le bonheur survient quand vous atteignez l’objectif, vous n’êtes jamais heureux. Parce que vous croyez que vous atteindrez le bonheur lorsque vous aurez accompli ce
que vous vouliez faire.
Mais si vous appréciez la manière qui vous amène à l’accomplissement de votre objectif, alors le
bonheur c’est maintenant. Ainsi, le jour où nous construirons et terminerons l’Ambassade, est-ce que
ce sera meilleur qu’aujourd’hui ? Non ! Non, car le bonheur c’est maintenant.
Le bonheur c’est de travailler ensemble pour atteindre notre objectif, c’est beaucoup mieux.
Aujourd’hui est un jour de célébration, le jour le plus important de votre vie; parce que c’est
aujourd’hui. La semaine prochaine, peut-être serez-vous de retour pour m’écouter, mais ce ne sera
pas aujourd’hui. Donc, aujourd’hui, c’est aujourd’hui. Maintenant c’est maintenant. Peut-être que la
semaine prochaine je ne serai pas ici. Je peux mourir ... et vous direz « Oh, nous étions avec Maitreya
la semaine dernière ... c’était vraiment très bon !!... ».
Alors, profitez-en maintenant; et nous sommes ensemble maintenant, assis ici, construisant
l’Ambassade. Nous sommes sur le chemin de l’Ambassade; et c’est beaucoup mieux que lorsque
c’est fini. Et ça peut prendre un certain temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais si vous n’êtes heureux que
lorsque l’Ambassade sera construite, vous ne serez donc pas heureux pendant 20 années. Mais si vous
êtes heureux tous les jours qui vous rapprochent de l’evenement des dans 20 ans ou autre, alors c’est le
bonheur constant; et c’est mieux, vous vivez alors une vie de bonheur. Le bonheur n’est pas demain, ni
l’année prochaine, ou dans 20 ans. Le bonheur c’est en ce moment; et je suis très heureux d’être avec
vous ici et maintenant, très heureux, parce que je sens votre amour. Nous sommes ensemble maintenant; et en restant assis ici, nous construisons l’Ambassade.
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Parce que l’Ambassade physique, le bâtiment que nous ferons, ce n’est rien comparé à l’Ambassade
que nous construisons dans notre cœur. Pour construire l’Ambassade physiquement un jour, nous
devons d’abord construire l’Ambassade à l’intérieur de nous-mêmes, accueillir les Elohim à l’intérieur
de nous en premier lieu. C’est beaucoup plus important que la construction proprement dite et c’est
ce que nous faisons maintenant. Le sentez-vous ? Je vous souhaite une belle journée. »
25 août 66 aH

Le vent du Message
« Le Message est comme un grand vent dans votre
cerveau. La première fois que vous avez lu le Message, il
y avait un typhon dans votre cerveau.
Le typhon du Message est beaucoup plus puissant
que n’importe quel typhon sur terre; et vous l’avez ressenti quand vous avez lu le Message.
Laissez-le souffler, c’est un typhon que vous aimez,
c’est un typhon qui ne détruit rien. C’est un typhon qui
construit, qui vous construit vous, votre connexion avec
le monde, construisant un monde meilleur, un monde

unifié et pacifique.

Le vent du Message est aussi un vent de conscience, un typhon de conscience, un typhon d’amour.
Quand vous aimez, n’aimez pas avec une douce brise.
Quand vous aimez, ce doit être un typhon, jamais un vent léger.
Un vent léger, c’est bon dehors.
Mais à l’intérieur, votre amour, votre conscience doivent être le typhon le plus puissant de l’univers.
N’aimez pas avec un vent léger. Faites-le avec un grand vent et vous volerez.
Le grand vent vous fait voler, comme un aigle. Vous n’avez pas à bouger vos ailes; l’aigle vole ainsi,
le vent seul le fait voler. Il en est de même pour vous.
Le Message c’est le vent sous vos ailes, c’est ce qui vous fait voler de plus en plus haut. En conscience, il n’y a pas de plafond, pas de limite. Rien, la limite c’est vous. Donc, vous voulez voler plus
haut, toujours plus haut ?
Laissez le vent du Message souffler, pas un vent léger, mais un typhon. Alors je vous souhaite de
profiter de cette belle journée en essayant d’être plus fort que ce vent, beaucoup plus fort, grâce au
Message des Elohim. »
2 octobre 66 aH
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Après les transmissions du 7 octobre
« Bienvenue dans la famille !
Juste quelques mots pour vous dire qu’en ce moment, l’Asie est l’endroit le plus important pour
les Elohim.
Surtout un petit pays appelé la Chine. Très petit ;-).
Et nous avons maintenant débuté une publicité sur le navigateur le plus important en Chine, qui
se nomme Baidu. Le premier jour, 7 500 personnes ont cliqué sur le site à cause de la publicité.
7 500 personnes le premier jour seulement !
Nous allons continuer cette publicité pour plusieurs mois.
Dans ce petit pays, il y a 1,5 milliard de personnes et de plus en plus de gens en Chine rejoignent
le Mouvement Raëlien. J’espère donc qu’il y aura une collaboration de plus en plus forte entre le
Mouvement Raëlien Chinois, le Mouvement Raëlien Japonais et le Mouvement Raëlien Coréen.
Je pense que l’Asie sera, bientôt, grâce à la Chine, le continent numéro un dans le monde concernant le nombre de raëliens.
Et bien sûr, il y a une synchronisation entre la publicité et les Elohim. Ils ont bien sur commencé
immédiatement, quand nous avons débuté avec la publicité sur Baidu, en Chine, en faisant partout
apparaître de gros OVNI, parce que nous communiquons.
Ils m’ont demandé de placer de la publicité sur Baidu; et dès que nous avons annoncé sur Baidu,
de nombreux OVNIS sont apparus. Et de nombreux journaux et médias en Chine parlent maintenant d’OVNIS et donc les gens cherchent de plus en plus sur Baidu. Baidu est comme Google au Japon
ou aux US. Ils cherchent; et nous avons une publicité, de sorte que tout fonctionne très bien.
Et c’est tout, je n’ai rien d’autre à vous dire sauf une chose: JE VOUS AIME !
Et les Elohim vous aiment.
Aimez-vous les Elohim ?
Sentez l’amour des Elohim sur votre
tête, dans votre cœur, dans tout votre
corps, à chaque pas et chaque seconde de
votre vie, en particulier pour les nouveaux
membres de la famille. Vous êtes maintenant connectés avec eux.
Je vous souhaite tous une très belle
vie ! »
MAITREYA with JUNZO, Continental Guide for Asia
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Nous sommes là pour apporter un tsunami d’amour sur la terre
« Au début, il y a eu le tremblement de terre du Message, puis ce fut le tsunami de l’amour. Cela
vaut mieux que Fukushima.
Le Message est un tremblement de terre, il vous secoue, il secoue chaque cellule de votre corps,
chaque neurone de votre cerveau. Et puis, que ressentez-vous ?
Un tsunami d’amour.
Nous faisons partie du tsunami, nous couvrons la terre d’amour, toute la terre. Nous vivons en
ce moment une époque merveilleuse où beaucoup de gens se révoltent sur terre. D’une manière qui
ressemble au début d’une révolution mondiale.
Bien des gens se révoltent en Amérique, ils occupent la rue, ils campent sur la rue; Occupons Wall
Street. Partout en Europe, en Afrique, en Asie, ça commence. Il y a un maintenant un mouvement
nommé Occupons Fukushima au Japon.
Alors toute la planète se révolte, contre les politiciens stupides, contre les banques, contre l’argent,
contre le capitalisme, partout. Ils occupent les rues par milliers, par centaines de milliers. Partout.
Ils en ont marre de la façon dont le monde est gouverné. Ils veulent de grands changements, mais
ils ne savent pas ce qui peut remplacer. Et nous apportons la solution.
Quelle est cette solution ? Le Paradisme. (Voir www.paradism.org)
Qu’est-ce que le Paradisme ?
Le Paradisme c’est le communisme, sans prolétariat, où tous peuvent bénéficier de la technologie
et de la science, sans banques, sans argent, où chacun peut partager tout ce qui existe sur terre.
Plus de Fukushima, plus d’argent, plus de banques; plus de banques qui prêtent de l’argent pour
ensuite faire payer des intérêts énormes visant à ce que tous les êtres humains soient les esclaves des
banques.
Toute votre vie, vous travaillez pour rembourser votre maison, votre voiture, votre téléviseur. Vous
êtes des esclaves du système; et tout le monde en a ras-le-bol. Ils ne savent pas comment remplacer ce
système.
C’est très facile, par le Paradisme.
Tout d’abord, retirez tout votre argent des banques; ne faites pas confiance aux banques. Les
banques vous possèdent, vous devenez leurs esclaves. Acheter de l’or, achetez quelque chose qui est
sûr, produisez vos propres légumes dans un potager, parce que bientôt l’argent du monde et les systèmes financiers vont s’écrouler.
Personne n’a de solution; nous l’avons, grâce aux Elohim: le Paradisme.
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Imaginez, imaginez cette planète où il n’y a plus de banques, plus d’argent, où on partage tout;
puis la terre devient une planète d’amour où tout le monde commence à penser à la seule chose importante, qui est l’amour. Il ne peut pas y avoir d’amour pour l’argent, pour les banques et pour les
gouvernements stupides qui créent Fukushima.
L’amour entre les uns et les autres, l’amour pour nos ancêtres et l’amour pour nos enfants et petitsenfants, c’est ce que nous apportons. C’est ce que les enseignements des Elohim apportent.
C’est ce que les raëliens qui sont avec moi apportent à cette planète: de l’AMOUR et davantage
d’amour et encore plus d’amour.
Bonne journée ! »
30 octobre 66 aH

John Pilger, Guide Honoraire de l’Humanité
M. Pilger est connu pour avoir réalisé plus de 60 documentaires, couvrant
quatre décennies et pour ses critiques acerbes contre la politique étrangère occidentale.
Depuis plus de quarante ans maintenant, M. Pilger a risqué sa vie pour
montrer la vérité sur l’inhumanité que provoque la politique étrangère occidentale sur le monde. Il a parfois fait des reportages alors qu’il était sous des
menaces de mort; il a toujours placé la vérité, la compassion et la justice pour
tous au-dessus de la valeur de sa propre vie ou des railleries de son gouvernement.
Yoram Kaniuk Nommé Guide Honoraire de l’Humanité
Un célèbre écrivain israélien quitte officiellement le judaïsme.
Suite à l’apostasie publique de Yoram Kaniuk du judaïsme, Maitreya l’a
nommé Guide Honoraire de l’Humanité.
M. Kaniuk a cité des raisons personnelles pour avoir quitté son judaïsme
natal. Pour les raëliens, il est tout simplement logique de quitter un groupe
religieux dont les actes sont en contradiction avec sa propre philosophie et ses
principes fondateurs. Considérant la façon dont l’état religieux d’Israël traite
ses voisins de la Palestine, nous devrions nous attendre à un départ massif des
vrais juifs du judaïsme, puisque les vrais juifs sont destinés à apporter l’amour et l’harmonie à tous,
selon leurs écritures.
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Raël condamne l’interférence du Vatican dans les affaires internes de la Chine
Une bataille est en cours entre le Vatican et l’Église
catholique chinoise, avec la récente excommunication de
quelques évêques qui avaient été ordonnés sans la permission
du pape. L’Église catholique de Chine se dit indépendante et
affirme qu’elle peut ordonner ses propres évêques.
Maitreya Raël a émis la déclaration suivante après la
dernière excommunication:
« Je condamne fermement cette ingérence flagrante du
Vatican dans les affaires intérieures de la Chine - un état indépendant - et je demande à la Chine
de déclarer officiellement l’Église catholique de Chine totalement indépendante du Vatican; avec le
Président chinois comme unique leader de cette nouvelle église et le seul à pouvoir ordonner les nouveaux évêques.
Il n’y a aucune raison pour qu’un pays souverain étranger, le Vatican avec ses croyances primitives,
puisse être en mesure de décider pour un autre pays qui devrait influencer spirituellement le peuple
chinois; nous devons nous rappeler que le Pape est aussi un chef d’état.
Cette sécession officielle n’est pas différente de celle déclarée par le roi d’Angleterre, en 1534,
quand Henri VIII demanda l’annulation de son mariage avec Catherine d’Aragon pour qu’il puisse
épouser Anne Boleyn. Sous la pression du neveu de Catherine - l’empereur romain Charles Quint le pape Clément VII refusa l’annulation. Finalement, Henry, bien que théologiquement de doctrine
catholique, a pris le poste de chef suprême de l’Église d’Angleterre pour assurer l’annulation de son
propre mariage. Il a été excommunié par le pape Paul III. En fait, Henri VIII créa l’Église catholique
indépendante d’Angleterre, avec le roi comme chef religieux; et ce dernier a immédiatement proclamé le divorce que le pape avait refusé. Aujourd’hui, c’est encore la reine d’Angleterre qui est le chef
de cette église. Tous dans le monde l’acceptent et aucun média occidental ne critique cet état de fait
comme étant un manque de liberté religieuse, à l’instar de ce qu’ils font maintenant pour la Chine.
De plus, le Vatican n’ose pas “excommunier” les évêques anglicans acceptés par l’Église catholique
anglicane. La Chine n’est pas différente et en qualité de pays moderne et progressiste, elle devrait aussi
souligner que cette sécession est également fondée sur le fait que les valeurs du Vatican ne sont plus
acceptables dans le monde moderne, notamment concernant l’acceptation d’un contrôle de la population, mesure nécessaire pour lutter contre le plus grand danger auquel l’humanité est confrontée: la
surpopulation; et ce problème est particulièrement criant en Chine.
C’est pourquoi l’Église catholique indépendante de Chine devrait promouvoir toutes les procédures de planification familiale, comme la contraception par l’utilisation de préservatifs ou d’autres
moyens et aussi l’avortement; ainsi que l’ordination des femmes comme prêtres ou évêques, tout
comme le fait l’Église anglicane; puis également l’acceptation de l’homosexualité et de bien d’autres
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sujets déjà existants ou qui devraient survenir en raison de l’état d’avancement de la science.
La Chine devrait faire la même chose et proclamer officiellement le Président de la Chine comme
chef de l’Église catholique de Chine; puis annoncer que toute “excommunication” des évêques de
l’Église catholique indépendante chinoise devrait déclencher une riposte obligeant le chef de cette nouvelle Église catholique, le Président chinois, à excommunier le leader du Vatican, le Pape catholique. »
Raël a envoyé son appui au P.M. irlandais pour son attaque sans précédent contre Vatican
Le Premier ministre irlandais, Enda Kenny, a lancé au Parlement une attaque sans précédent contre l’Église catholique.
Il a déclaré que le récent rapport Cloyne - traitant de la façon dont les allégations d’abus sexuels par des prêtres de Cork avaient été cachées - montre
qu’il y a un urgent besoin de changement. Il a affirmé que le rapport dénonce
l’élitisme, le dysfonctionnement, la déconnexion et le narcissisme qui règnent
au Vatican.
« Le viol et la torture d’enfants ont été minimisés ou “gérés” pour plutôt
faire respecter la primauté de l’institution, son pouvoir, son standing et sa “réputation”. »
Le pape en Espagne
Plus de 100 groupes se sont opposés à la visite du pape en Espagne en août dernier. Ce rassemblement incluait les militants qui appartiennent au Mouvement 15-M des “indignés” - qui s’opposent
aux mesures d’austérité du gouvernement - ainsi que des groupes pour les droits des homosexuels et
autres regroupements qui contestent certains aspects de l’enseignement catholique romain.
Ils disent qu’ils ne sont pas en colère à propos de la visite du pape, quoique certains sont d’accord
et d’autres pas, mais qu’ils critiquent plutôt le financement de cette visite par les fonds publics; particulièrement à un moment où de nombreux services sont réduits par nécessité de freiner les dépenses
gouvernementales ...
Maitreya Raël a commenté: « Ils ont absolument raison. C’est consternant, dans une conjoncture
où tellement d’Espagnols vivent dans la pauvreté, de voir le gouvernement financer la visite du pape
alors que le Vatican est l’un des pays les plus riches au monde ».
Les femmes et le Nouveau Testament
Un site intéressant résume ce que le Nouveau Testament dit à propos des femmes:
« Il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme, de sorte qu’il n’est pas tenté par
“l’immoralité” et qu’il ne se “souille” pas lui-même. Les hommes sont les “chefs” de leurs épouses et
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ils sont la “gloire de Dieu”, tandis que la femme est la “gloire de l’homme”. L’homme n’a pas été créé
à partir de la femme, mais la femme à partir de l’homme. Les femmes doivent être soumises en tout
et soumises à leurs maris, qui, encore une fois, sont leurs “chefs”. Les femmes ne doivent pas parler
à l’église, mais doivent rester subordonnées et apprendre dans la soumission. Aucune femme ne peut
enseigner ou avoir autorité sur les hommes. Les filles et les femmes doivent être “formées” à aimer et
à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leurs maris. »
Maitreya Raël a commenté:
« Toutes les chrétiennes qui sont pour l’égalité des sexes devraient immédiatement apostasier.
Dans le cas contraire, elles acceptent intrinsèquement d’être traitées comme des êtres inférieurs par
les hommes. »
RAEL félicite l’Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority pour la
décision d’enlever les références à la naissance de Jésus Christ des livres scolaires
Maitreya a félicité l’Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority pour leur décision de remplacer BC et AD avec BCE (avant l’ère commune), BP (avant le présent) et CE (ère commune) dans le nouveau programme scolaire.
Raël a déclaré « C’est une décision merveilleuse qui suit les recommandations que j’ai faites il y a
plusieurs années avec l’ICACCI dans le but de remplacer le calendrier chrétien par un calendrier non
religieux, en particulier à l’ONU. Les chrétiens sont une minorité dans la population mondiale et leur
calendrier ne doit pas être imposé au reste du monde ».
Au sujet des voitures et des téléviseurs offerts en Inde contre la stérilisation
Maitreya a déclaré « C’est une décision merveilleuse. Tous les pays devraient faire la même chose,
même avec des récompenses plus modestes, pour pousser les gens à se faire stériliser afin de lutter
contre la surpopulation. Quelle chance que l’Inde et la Chine, qui cumulent près d’un tiers de la
population mondiale, ne soient pas polluées par la religion catholique et son pape qui pousse les gens
à avoir de plus en plus d’enfants; dans ce qui constitue un crime contre l’humanité. »
Le gouvernement bolivien a décidé de renoncer à la Convention contre la drogue des Nations
Unies car elle classifie la feuille de coca au rang de drogue illégale
Maitreya a manifesté son appui au Président Evo Morales qui soutient que la feuille de coca,
dans sa forme naturelle, n’est pas un stupéfiant et qu’elle fait partie de la culture andine séculaire. M.
Morales fait toujours partie des leaders syndicaux des cultivateurs de coca et il a fait campagne en
faveur des usages traditionnels de cette feuille. La coca est un stimulant léger dont la valeur religieuse
et sociale est importante dans la région andine. Elle est aussi utilisée contre la faim et soulage le mal
de l’altitude, c’est aussi la matière première servant à produire la cocaïne.
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La domination du monde par les musulmans ?
Une vidéo diffusée sur Youtube essaie d’insinuer que les musulmans sont en train de dominer le
monde à un rythme inquiétant.
Maitreya a répondu à cette vidéo alarmante en disant:
« Je vois ici le message de panique des chrétiens conservateurs qui essaient de conserver leur domination; de l’impérialisme raciste et très blanc. L’Islam remplaçant le christianisme comme religion
dominante du monde ? Pourquoi pas .... Ce ne peut être pire que la domination du monde par les
chrétiens qui existe depuis des siècles avec tout ce que comprennent la colonisation, l’esclavage et les
génocides ...
Et si cette situation se produit parce qu’ils font moins d’enfants que le peuple musulman, c’est
très bien parce que le pire danger c’est la surpopulation. Je préfère une planète dont la population est
musulmane à 90% avec moins d’humains sur la planète, qu’une population 100% catholique, avec
20 milliards d’êtres humains et de plus en plus chaque année ... De plus, les musulmans qui vivent
dans les pays modernes font également de moins en moins de bébés parce qu’ils profitent de la vie ...
Mais bien sûr, ce film de propagande n’en parle pas ... Ils préfèrent pousser leurs propres intentions
masquées en incitant les gens à faire davantage de bébés, faisant suite au message criminel du pape. »
Maitreya et les raeliens en politique
De nombreux raëliens ont exprimé leur désir de soutenir le Mouvement des Indignés ou le Mouvement “Occupy Wall Street”.
Maitreya explique qu’ « il ne faut pas écouter ceux qui pourraient dire que nous ne devons pas
nous impliquer en politique. Tout est politique ! Et la spiritualité est probablement ce qu’il y a de
plus politique !
Ne pas s’y impliquer c’est laisser les imbéciles et les robots politiciens sans spiritualité, simplement
avides de pouvoirs et d’argent, diriger le monde; et on voit le résultat... Vouloir sauver l’Humanité
est la manifestation suprême de la pensée et de l’action politique. Il ne s’agit plus de vouloir sauver sa
“patrie”, mais son espèce. »
Au sujet de la Révolution Mondiale
Le 28 septembre dernier, lorsque les manifestations se sont intensifiees dans le monde entier, Maitreya a déclaré:
« Heureusement, une révolution mondiale peut survenir. La seule façon de sauver l’humanité c’est
que le peuple prenne le pouvoir des mains des institutions financières internationales, des industries
militaires et des marionnettes “démocratiques” que sont leurs gouvernements. Et alors, nous pourrons
vivre dans un monde sans armées nationales, sans les dangers des centrales nucléaires, sans crédit aux
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taux d’intérêt qui mettent tout le monde en faillite; un monde gouverné par les démocraties Internet,
un monde qui sera un lieu de paix, de partage et de compassion. Nous sommes en route vers le Paradisme.
Le 29 octobre, Maitreya a demandé à tous les raëliens d’aider ces mouvements à trouver la bonne
solution:
« La seule solution au problème mondial c’est le Paradisme, un communisme sans prolétariat,
sans banques ni argent, où tout le monde partage et bénéficie des avantages qu’apportent la science,
la technologie et la prospérité, tout en respectant la planète (voir www.paradism.org ). Tous ces gens
qui manifestent dans le monde ont raison de le faire, comme les manifestants du mouvement OWS
(Occupons Wall Street), mais ils n’ont pas de solutions à proposer. Le Paradisme est la solution et je
demande aux raëliens de le faire connaître aux personnes qui protestent dans les rues. Le temps est
venu pour une révolution mondiale, le seul moyen de sauver l’humanité. »
Le 6 novembre:
« Il est temps pour les pays ex-colonisés du monde entier de prendre leur revanche sur l’Occident.
Après tout, ce n’est que pure justice que les peuples d’Asie, qui représentent presque la moitié de
l’humanité, dominent le monde au lieu des États-Unis qui eux ne représentent que 5% de la population mondiale; ou encore des pays ex-colonisateurs que sont les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France,
l’Espagne et le Portugal et qui représentent tous ensemble encore moins que les États-Unis.
La seule supériorité de ces anciens colonisateurs résidait dans l’usage de la force brutale et barbare,
en utilisant l’avance scientifique du moment pour asservir et piller le monde entier; et ils le font encore en Afrique. »
Alors qu’il se réjouit de la chute de l’Occident, Raël exprime sa préoccupation concernant la possibilité d’une troisième guerre mondiale.
« Espérons que les puissances occidentales, humiliées économiquement par leurs ex-victimes, ne
choisiront pas d’utiliser le seul avantage qui leur reste, c’est-à-dire leur supériorité militaire, notamment nucléaire, pour tenter de renverser la situation en créant une troisième guerre mondiale; la seule
solution pour sauver le dollar et l’euro.
Heureusement - mais malheureusement - la Chine, l’Inde et la Russie sont aussi des puissances nucléaires et ces pays sont actuellement occupés à moderniser leur défense. Toute tentation de
l’Occident de les envahir, comme certains marchants de guerre au sein de l’armée américaine le souhaitent, sera non seulement une catastrophe mondiale, mais aussi une terrible défaite pour l’Occident
qui n’en guérira jamais et qui sera relégué à un niveau de développement du tiers-monde. 600 millions d’occidentaux fauchés ne font pas le poids contre 3 milliards de riches Asiatiques. »
Dans son dernier commentaire, Raël a ajouté qu’il espère toujours que la paix prévaudra et que
l’Occident acceptera humblement, comme un juste châtiment pour ses crimes passés, de devenir le
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nouveau monde sous-développé; et qu’au lieu de partir en guerre, le monde occidental fera la promotion d’un gouvernement mondial, composé d’une fédération de provinces de taille humaine totalement indépendantes, sur la voie qui mène au Paradisme (voir www.paradism.org ).
« Le seul obstacle à ce Paradisme est la cupidité des super riches et des banques, qui veulent garder
l’énorme puissance que leurs richesses volées leur procurent en asservissant en conséquence la grande
majorité » concluait Raël. « C’est pourquoi je soutiens totalement le mouvement OWS ainsi qu’une
totale nouvelle révolution mondiale ».
Prière de laisser la planète dans l’état où vous l’avez trouvée en naissant
octobre 66 aH

(voir la vidéo sur RaelTV)
« La terre est un vrai petit coin de paradis. Des fleurs, des papillons, des oiseaux. Ça a été la création des Elohim, c’est la création des Elohim… C’est une planète magnifique et vous aimez cette
planète. Le problème c’est qu’on est en train de la détruire.
Pendant des générations et des générations, il y a eu une tradition, qui est très belle, en particulier dans les religions asiatiques et surtout au Japon, dans le Shintoïsme, qui est de rendre hommage
aux ancêtres: le culte des ancêtres. Le Shintoïsme, c’est surtout le culte des ancêtres. On va brûler de
l’encens, poser des fleurs, de la nourriture à la mémoire des ancêtres, sur leur tombe. Et c’est très, très
beau. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes les générations qui nous ont précédées, qui ont pris soin
de cette planète, de cette création, de tout ce qui nous entoure, tout en nous donnant une civilisation
de plus en plus évoluée, de plus en plus moderne. On a hérité, à notre naissance jusqu’aujourd’hui,
d’une planète magnifique où il y a de moins en moins de violence; c’est vrai, il faut bien regarder
les choses en face. Il y a de plus en plus de paix dans le monde, de fraternité, d’amour, de science et
d’intelligence. Ça c’est grâce aux ancêtres. On peut, malgré leurs erreurs, leur rendre hommage.
Et puis, arrive Fukushima. Et toute la pollution qui vient avec et toute la surexploitation de la
planète qui est en train de détruire ça, la création des Elohim. Tout ça pour le profit, pour l’argent; en
plus des religions stupides qui n’ont pas évoluées avec le temps et qui maintenant disent, comme la
religion catholique et le pape « Faites de plus en plus d’enfants », alors que la terre ne peut supporter
qu’un nombre limité d’êtres humains et qu’on est en train de détruire tout ça, simplement en étant
trop nombreux; parce qu’en étant trop nombreux, il faut davantage de centrales nucléaires et davantage de Fukushima; et toute la planète est en train d’être polluée: la terre, l’eau, les airs…
Alors, peut-être que cette magnifique tradition de respecter les ancêtres va disparaître. Et, je pense
qu’elle mérite de disparaître à un moment donné; si nous donnons à nos enfants et à nos petits-enfants
et aux enfants de nos petits-enfants une planète où il n’y a plus ça, où il n’y a plus les papillons, les
fleurs, où l’air est irrespirable et où l’eau est imbuvable, où tout est pollué et détruit sur cette planète,
la création merveilleuse des Elohim. Tous les jours, on tue des espèces animales, végétales; on pollue
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davantage, les poissons deviennent immangeables…
Moi, si je naissais dans 30, 40 ou 50 ans et que je naisse dans un monde où l’air n’est plus respirable, où l’eau n’est plus buvable, où tout est détruit, où il n’y a plus de vie, je ne rendrais pas hommage
à mes ancêtres. J’irais pisser sur leur tombe, chier sur leur tombe, pour parler vulgairement, j’irais
cracher sur leur tombe, comme le disait un livre célèbre, parce qu’ils ne mériteraient pas mon respect.
Est-ce que nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants aillent pisser, chier et cracher sur
nos tombes ? Si on ne veut pas que cela arrive, il faudrait arrêter de détruire cette planète. Si on veut
que nos descendants nous respectent, il faut qu’on leur donne un monde aussi beau que celui où on
est né soi-même. Il faudrait que ce soit un peu comme à l’entrée des toilettes où c’est marqué sur des
petits tableaux « Prière de laisser ces lieux quand vous sortez dans le même état que vous les avez trouvés en entrant ». Ça devrait être écrit sur la terre « Prière de laisser ces lieux, la terre, dans le même état
en mourant que vous les avez trouvés en naissant ». Ce n’est pas ce qui est en train d’arriver.
Alors, ce n’est pas trop tard. Mais il faudrait que tous ceux-là, nos enfants, nos petits-enfants et les
enfants de nos petits-enfants, en bénéficient comme nous, si on veut qu’ils continuent de respecter les
ancêtres que nous serons pour eux. Il y aura peut-être deux sortes de tombes, celles de ceux qui ont
essayé de protéger ce monde et qui mériteront le respect des futures générations et celles de ceux qui
l’ont surexploité pour l’argent, qui ont poussé les gens à trop se multiplier, comme le pape, qui ont
fait toutes les bêtises qui polluent la planète; et sur lesquelles tout le monde ira déféquer et cracher et
ce sera bien mérité.
À vous de choisir de quel côté vous voulez être. Est-ce que vous voulez être de ceux que vos descendants respecteront ? Ça vaut quand même la peine de sauver cette création. »

MRI News
Nouvelle assistante pour Maitreya en Asie
Hany Lee, Guide niveau 5 au Japon, est désormais la nouvelle assistante
personnelle du Maitreya en Asie.
Un tout nouveau Continent...
J’ai décidé de créer un poste de Guide Continental supplémentaire pour
l’immense Amérique latine et en remplacement de Daniel Turcotte, qui a fait un travail fantastique.
Mais l’Amérique du Sud doit être guidée par des Sud-Américains.
À compter de maintenant, il y aura un Guide Continental pour l’Amérique Centrale, et un autre
pour l’Amérique du Sud.
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Le territoire de l’Amérique centrale comprend les pays suivants:
El Salvador, le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama,
l’Équateur, la Colombie, la Guyane, la Guyane française, le Suriname et le Venezuela
L’Amérique du Sud comprend:
Le Pérou, la Bolivie, l’Uruguay, le Paraguay, le Chili,
l’Argentine et le Brésil
Le nouveau Guide Continental pour l’Amérique Centrale
sera Alan Rojas, de Medellin, en Colombie; et en Amérique du
Sud, ce sera Marco Sevilla, de Lima, au Pérou.
Alan Rojas

Marco Sevilla

Ils ont tous les deux ete acceptés comme niveau 5 le 7 octobre.

Nouveaux Guides en Asie
Nouveau Guide Évêque (le premier Guide Évêque chinois): Feng
WANG, surnommé “Wesley”
Il a été nommé Guide National pour la Chine à l’issue du dernier
stage.
Nouveaux Guides Stagiaires:
Takahide KITAI, MRJ
Shigeru YAMAZAKI, MRJ
Feng Wang, Wesley

Nouveaux Guides en Kama

Mwènè (Jérôme) NDZIMBA est à nouveau dans l’équipe des niveaux 5.
Nomination de la première femme Guide de la RDC (République Démocratique du Congo), en
tant que Guide Nationale de cet immense pays: Sompila Pamela TEKASALA, journaliste de formation (presse écrite et audio-visuelle)
6 Guides Stagiaires ont aussi été nommés:
Martine LEFORESTIER du Bénin;
Sibila SAWADOGO, Adama KANTAGBA et Abdoulaye OUABDA, du Burkina Faso;
Douzoh Gabriel BOHUI et Sounaga KONE, de Côte d’Ivoire
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Nouveaux Guides en Europe
Alexandra NANCHEN a été nommée Guide
Niveau 5 lors du stage en Slovénie
Eric REMACLE, de retour dans la structure, est à
nouveau Guide Niveau 4
Deux Guides Stagiaires ont aussi été nommées:
Joséphine SARRAZIN, de France et Samantha DUBRAY, du Canada
Alexandra Nanchen with Maitreya when he nominated her
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