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Intervention de Maitreya lors de l’Université du Bonheur
Européenne
6 août 68aH
« Je suis très heureux d’être avec vous pour cette journée spéciale, le 6 août, qui est
une journée très importante, peut-être la plus importante dans le Mouvement puisque
nous fêtons le Nouvel An.
Bonne année à tous!
Nous fêtons le Mouvement et nous fêtons en mémoire d’Hiroshima.
Il y a toujours une émotion particulière à se rappeler cet événement. Il faut donc
faire la fête, car c’est une fête, il faut se réjouir, se réjouir et en même temps avoir à
l’esprit de l’amour, de la compassion pour les gens qui étaient comme vous en train de
rire, de sourire, de chanter à Hiroshima et tout à coup quelque chose est arrivé du ciel,
qui a coupé le son et l’image et surtout qui a laissé des souffrances pour des dizaines de
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Editorial

milliers de gens pendant des années.

Je suis sure que cette nouvelle édition de notre
magazine Contact vous apportera autant
d’enthousiasme et de sources de nouvelles
méditations comme ça a été le cas pour moi.
La Supra-conscience, la gentillesse, l’essence
même de ce que l’on souhaite personnifier,
c’est exactement ce qui transpire de vos
témoignages comme représentants des Elohim.
Les deux évènements majeurs de l’été, la
journée de réhabilitation du swastika et
la journée Gotopless ont tous deux été de
grands succès qui ont conduit à la publication
de centaines d’articles, vidéos et autres
publications de façon mondiale, grâce à votre
détermination à faire face aux quolibets, à la
colère et au sentiment désagréable de se sentir
un objet de désir malsain, tout en donnant
autant d’amour que possible à tous, y compris
ceux qui choisissaient d’envoyer leurs ondes
négatives.
Réhabiliter le swastika c’est bien sur rendre
hommage à nos Créateurs mais c’est aussi
enlever la haine et la colère tout à fait inutiles,
attachées aux actions de criminels du passé.
C’est dire à l’humanité d’abandonner cet
attachement à ce négatif et de se concentrer
plutot sur la beauté et l’amour que l’on peut
trouver en toute chose, y compris et surtout
dans ce symbole malheureusement terni.
Se rendre seins nus dans des environnements
puritains c’est aussi rendre hommage à nos
Créateurs et c’est en même temps placer un
mirroir en face de tous ceux qui sont choqués
par le fait d’être exposés à certaines parties de
notre corps généralement dissimulées. C’est
leur dire gentiement, ‘quel est le problème
avec ma poitrine?” et ça marche. Le ton des
commentaires dans les média a changé cette
année. Ils se sont remis du choc initial d’il y a 5
ans, ils reconnaissent maintenant l’éxistence de
cette journée très spéciale. Une journaliste de
Vancouver a même décidé de la commémorer
à sa façon en retirant ses vêtements du haut
devant la caméra, en direct.
Nous les faisons réfléchir, trouver des raisons,
comprendre et respecter.... mission accomplie!
Bravo à vous tous, équipe des Elohim! Quel
bel été ( hiver ;-) nous avons vécus.
Je vous souhaite une belle célébration du 7
octobre et j’espère vous retrouver à Okinawa,
les 13, 14 et 15 décembre prochain pour
la célébration du 40ème anniversaire avec
Maitreya Rael!
Till then, have fun!!!,
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C’est arrivé pendant que des gens souriaient et étaient heureux. Il ne faut jamais oublier et toujours se rappeler que les hommes dans leur folie démentielle et incommensurable continuent d’accumuler des armements nucléaires, ce
qui est la preuve qu’ils sont peut-être une espèce ratée, comme le pense Satan.
Moi je ne veux pas y croire et vous êtes avec moi pour essayer de faire en sorte que toute
la planète dise ‘Non’, nous ne sommes pas une espèce ratée, nous allons faire en sorte
que ça change.
Pour l’instant, ce n’est pas ce qui se passe puisque malgré ce qui est arrivé, on
continue d’en fabriquer des nouvelles tous les jours. Ça c’est quand même fort; impressionnant d’imbécilité. C’est comme si des gens étaient en train de scier la branche sur
laquelle ils sont assis. En viendra-t-on un jour à ce que la planète fasse cette dernière
guerre mondiale?
Lors de la Première Guerre mondiale, ils ont dit « c’est la dernière », puis il y en a
eu une autre, et ils ont à nouveau dit « c’est la dernière ».
On peut malheureusement dire que grâce à la technologie folle qu’on a aujourd’hui,
ce sera peut-être vraiment la dernière? Pourquoi? Parce qu’il n’y aura plus personne. Alors c’est sûr qu’à ce moment-là, si on tue tout ce qui est vivant sur la terre, on pourra
dire « c’est la dernière guerre ».
C’est dommage, ce serait quand même mieux qu’on continue à être de plus en plus
heureux, de plus en plus harmonieux, de plus en plus joyeux; qu’il y ait des Universités
du Bonheur un peu partout sur terre, au lieu d’en faire un fleuve de larmes et de sang
et de transformer toute la croûte terrestre en lave en ébullition - parce que c’est ce qui
arrivera s’il y a une guerre atomique...
Si je parle de tout cela, ça peut ne pas être joyeux pour l’Université du Bonheur, mais c’est important de se rendre compte, en ce 6 août, de la responsabilité qu’on a en propageant une philosophie du bonheur. Ça ne veut pas dire d’être
inconscient de la folie des hommes qui, malgré Hiroshima et Nagasaki, continuent d’accumuler des armes aussi meurtrières, mais qu’il faut être heureux
tout en étant conscient de ce risque extraordinaire. C’est le 6 août, vous le savez,
les chiffres sont là, 90% de chances de destruction; ce sont les derniers chiffres.
Donc on reste positifs, on voit 10% de chances de s’en sortir, c’est magnifique aussi.
C’est mieux que 2%, mais 90% c’est quand même énorme. C’est absolument
incroyable, malgré les traités et tout ce qu’il a pu y avoir de politiques dans le monde,
que l’on continue d’accumuler des armes atomiques. C’est tellement énorme que
ça me fait rire. Il vaut mieux en rire parce que c’est fou. Il n’y a pas d’autre terme.
Imaginez une espèce animale qui accumule le poison qui va la détruire. Ça n’existe pas.
Je pense qu’on est la seule espèce animale à faire une chose pareille.
C’est pour ça que les raëliens ont une responsabilité : diffuser le bonheur, diffuser la
méditation, diffuser la joie de vivre, tout en disant qu’on est fait pour ça.
C’est dans notre code génétique : le bonheur est dans notre code génétique, le rire
est dans notre code génétique; la construction d’armes nucléaires, non; la fabrication
même de centrales nucléaires, non; tout ce qui est atomique et qui est dangereux, non.
Le bonheur, la joie de vivre, oui!
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Les enfants heureux d’Hiroshima avaient juste envie d’être heureux, comme les enfants chinois d’aujourd’hui, ou arabes...
Les Chinois, les Russes et les Américains sont ceux qui ont le plus grand stock d’armes nucléaires; trois peuples qui dans le
fond sont tous pacifiques et ont envie de joie de vivre et de rires. Ils sont les otages de pouvoirs politiques et socio-économiques
qui accumulent quelque chose qui peut détruire toute vie sur terre. Je vous invite à méditer là-dessus, même dans le bonheur et
surtout dans le bonheur; parce que ça ne sert à rien de pleurer à cause de ça. Il ne faut pas en pleurer, il faut en rire.
Ce sont de grands comiques, ces dirigeants qui accumulent de quoi détruire les populations de la planète où ils vivent - et
eux-mêmes - car ils y passeront aussi.
C’est drôle, c’est du Kafka, c’est vraiment du surréalisme le plus complet. Je pense que les plus grands
comiques, les plus grands Coluche ou autres humoristes de l’histoire, ne peuvent pas imaginer plus drôle que ces
gens qui tous les jours accumulent les instruments de l’autodestruction de leur espèce. Il faut en rire. Il faut en rire.
Vous pouvez faire la fête aujourd’hui, vous pouvez vous déguiser en bombe atomique, vous pouvez vous déguiser en petite particule nucléaire à la mémoire des gens d’Hiroshima.
La meilleure façon de dire ‘’Plus jamais Hiroshima’’ c’est de ridiculiser tous les gens qui continuent de promouvoir ces valeurs guerrières, ces accumulations d’armements …
Il faut rire et c’est pour ça qu’il y a l’Université du Bonheur, c’est pour ça qu’il ne faut pas se faire de souci avec ça; on ne
change pas les choses si on pleure. On change les choses si on répand la joie de vivre, si on rit; et il y a des raisons de rire, je viens
de vous en donner quelques-unes.
Regardez bien Obama, Hollande et tous les autres, ce sont quand même de grands comiques, encore une fois. C’est
pour moi beaucoup plus fort que Coluche et beaucoup plus fort que les plus grands clowns de l’histoire de l’humanité.
Donc, il faut rire, il faut rire; en plus, sans raison.
Ils nous donnent des raisons, il faut rire encore plus. Mais le bonheur que vous apprenez à l’Université du Bonheur, avec les
enseignants que vous avez, c’est de commencer la journée en riant.
Parce que le rire, c’est le ferment de la conscience et surtout de la supra-conscience, qui est plus importante que la conscience.

Comment être plus heureux
L’Université du Bonheur c’est le rire, le rire qui est le plus
grand ferment de la conscience et surtout le ferment de ce qui est le
plus important: la supra-conscience; qui grandit sur la conscience.
La conscience, qu’est-ce que c’est?
C’est Hiroshima, ce sont les guerres, c’est la violence, c’est le désespoir.
Celui qui tue les autres est conscient, mais il n’utilise pas la supra-conscience.
Celui qui fabrique des bombes atomiques pour soi-disant protéger son
pays, ou pour attaquer les autres, il est conscient. Il est conscient qu’il y
a un danger, il est conscient qu’il y a des ennemis, il est conscient qu’il y
a une idée d’ennemis.
La conscience est la plus grande ennemie de la supra-conscience.
La supra-conscience, au contraire, c’est rire.
C’est le bonheur pour rien. C’est rire pour rien. C’est sourire pour rien. C’est le bonheur d’exister pour rien.
Car vous le savez et je le redis, si vous êtes heureux pour une raison, votre bonheur va disparaître en même temps que disparaîtra la raison. Si vous êtes heureux parce que vous êtes riche et que vous perdez votre argent, vous n’êtes plus heureux. De
même, si vous êtes heureux parce que vous avez une copine super sexy et qu’elle vous laisse pour un autre, vous n’êtes plus heu-
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reux. Si vous êtes heureux pour quoi que ce soit d’extérieur à vous-même, vous n’êtes pas vraiment heureux.
La conscience est consciente de tout ce qui vous entoure - le plus possible - et avec ça, elle fabrique de la pensée. La pensée est le plus grand ennemi du bonheur. La pensée, c’est ce qui vous fait dire « Oui, mais l’autre à côté
a une maison plus grande, donc il faut que je gagne plus d’argent pour avoir une maison plus belle, donc je vais avoir ».
L’avoir ne procure pas le bonheur.
« Il faut que j’aie une belle copine, ou un beau copain, il faut que j’aie de la sécurité... ». C’est de la pensée.
Quand on pense, on est forcément, forcément, dans le passé.
La pensée ne peut exister sans passé. Le passé c’est des regrets, c’est regretter quelque chose qu’on a eu ou quelque chose
qu’on pensait avoir. Le passé est comme un tremplin qui nous envoie très vite, sans conscience du présent, vers un futur qui peut
nous faire peur. Et le futur, c’est l’anxiété : « Qu’est-ce qui va m’arriver, est-ce que je vais perdre ce que j’ai? ».
Qu’est-ce que c’est ‘’ce que j’ai’’? Tout ce que vous avez, c’est du passé. Tout ce que vous avez sur vous maintenant, tout ce
que vous possédez, même vos vêtements, c’est du passé. Vous les avez achetés, c’est déjà du passé.
Les femmes, très souvent, veulent les changer très vite, parce que ça passe très vite. C’est du passé.
Votre mode est déjà dépassée mesdemoiselles, désolé. La mode c’est justement cela, c’est transformer le présent le plus vite
possible en passé pour que vous consommiez davantage. Et c’est mauvais, ce n’est pas du bonheur ce passé qui automatiquement
vous projette vers l’avenir, vers un avenir angoissant, obligatoirement angoissant.
Si on pense au futur, on ne peut être que dans l’anxiété parce que les plus belles raëliennes que je vois ici, elles vont vieillir. Elles vont
devenir laides! Vous le savez. Vous le savez et vous y pensez... et vous mettez des produits de beauté, des choses pour garder cette jeunesse.
Qu’est-ce que la jeunesse, c’est du passé. Et vouloir la garder en pensant au futur, c’est de l’anxiété.
Alors que reste-t-il? Qu’est-ce qui peut vous rendre heureux, sans regret du passé et sans anxiété du futur? Maintenant, tout de suite, là!
Regardez-vous, mais regardez-vous maintenant dans l’instant unique incomparable, magique qui est maintenant. Plus de passé.
C’est pour cela que dans les Universités du Bonheur, quand il est légal de le faire dans les endroits où on se trouve, on enlève
les vêtements, on enlève la mode.
Votre respiration, maintenant! Vos battements de cœur de maintenant! Respirez et sentez l’air qui rentre dans vos narines,
maintenant. Ça c’est un bonheur absolu que ni le regret du passé ni la peur du futur ne peuvent abîmer.
Mais il faut être dans l’instant, il faut être complètement maintenant. Essayons ensemble, pour 1 seconde, maintenant,
juste maintenant.
Et ça, c’est du bonheur.
Est-ce qu’on peut rire en étant dans le passé? Non.
Est-ce qu’on peut rire en étant dans le futur? Non.
On ne peut que rire maintenant.
Et quand quelque chose vous amuse - j’essaie parfois de le faire avec plus ou moins de succès - quand vous riez, vous ne dites
pas « Tiens c’est drôle, je vais rire demain ».
On ne peut pas faire ça, on rit tout de suite, comme un enfant qui voit un insecte qui bouge et qui rigole.
Rigolez le plus possible. Plus vous riez, plus vous êtes dans l’instant. Et l’instant c’est la supra-conscience.
Qu’est-ce que c’est la supra-conscience? C’est l’être.
Quand vous êtes dans la supra-conscience, vous êtes.
L’avoir, la possession, le passé, le futur, c’est de la conscience.
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On dit élever son niveau de conscience, pourquoi faire? Pour ne plus être conscient et pour être supra-conscient. La conscience c’est l’ennemi.
C’est une nouveauté cette année aux stages, je n’ai jamais dit cela. La conscience est dangereuse, la conscience c’est le passé, la conscience c’est la peur, c’est le futur, c’est tout ce qui est mauvais, c’est l’avoir.
La supra-conscience, c’est l’être.
Lorsque vous êtes conscient à un bas niveau - c’est-à-dire de ce qui vous entoure - vous n’êtes conscient que de ce qu’il faut
avoir, du passé, du futur, de toutes les choses qui ne sont que du passé; parce que le futur, c’est aussi un sous-produit du passé.
Sans passé, vous n’avez pas de futur.
Si vous ne pensez pas au passé, vous ne fabriquez pas de futur; qui peut arriver ou qui peut ne pas arriver.
90% du temps, quand vous vous faites du souci, vous vous faites du souci pour le futur. Vous savez, après-coup, après-coup
malheureusement, que ce n’est jamais arrivé.
Vous savez tous cela. Que de temps à s’angoisser: « Oh lala! Demain j’ai rendez-vous avec mon patron », ou « Je ne vais pas dormir, dans quel état je serai demain? ». Puis le lendemain, on est bien, on rencontre son patron et on s’est fait un sang d’encre, on s’est fait un souci incroyable pour rien. Pour rien!
Alors que si vous montez dans la supra-conscience, c’est l’être.
L’être n’est pas du tout dans le passé, il n’est pas du tout dans le futur. Qu’elle est compliquée notre philosophie raëlienne!
Qu’elle est difficile! Qu’elle est compliquée!
Pour atteindre la supra-conscience, il faut rire et c’est pour cela que nous avons des Universités du Bonheur.
Entraînez-vous, écoutez vos enseignants, entrainez-vous à rire pour rien.
Pourquoi riez-vous? Pour rien! Si vous riez pour quelque chose, ce n’est pas très bon.
Si vous riez parce qu’un des Guides qui montera vous enseigner après-moi tombe, s’entrave dans l’escalier, c’est rigolo, mais
ce n’est pas intéressant.
C’est rigolo de rire de quelqu’un qui tombe, ce n’est pas un exemple de compassion, mais c’est drôle.
Mais riez sans raison et j’espère que vous le ferez quand on se quittera tout à l’heure; et même avant pourquoi pas. J’aimerais que
vous sentiez le rire naître en vous, tout d’un coup là, sans raison.
Pas parce que je vous le demande, pas à cause de ce que je dis, mais parce que je le fais naître en créant un lien entre votre
corps et votre supra-conscience, qui court-circuite la conscience, qui va au-delà et qui fait que vous prenez une respiration et Ha...
Hi hi hi c’est tellement merveilleux!
Juste ce moment, juste cet instant!
Et si vous le multipliez à l’infini, la vie passera de la même façon et les choses que vous voulez avoir ou que vous avez ne
seront pas responsables de votre bonheur.
Le bonheur viendra de ce rire permanent.
Je dis bien: la supra-conscience rit en permanence.
Parfois on le sent et on se met à rire aussi, mais la supra-conscience, elle, rit en permanence.
Écoutez-la! Écoutez, dans votre tête, la supra-conscience qui rigole.
Les enfants le font. C’est pour cela que les enfants rigolent souvent pour rien, juste parce qu’ils ont envie de rire, juste parce
qu’ils ressentent le bonheur qui monte en eux.
Voilà, je vous souhaite pour cette journée du 6 août, d’écouter la supra-conscience qui rit à l’intérieur de vous ».
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Vous êtes la supra-conscience de l’humanité
10 août, conférence Skype durant l’Université du Bonheur Européenne
« Je veux commencer la journée avec vous, si vous le voulez bien, par une méditation, car au fil des années, il m’a semblé que les stages étaient devenus un peu trop
intellectuels et qu’on oubliait un peu la méditation. Notre planète, plus que jamais,
a besoin de méditation.
Je vous ai parlé la dernière fois de l’importance qu’il y avait de ne pas être
conscient, parce que même les fous et les criminels sont conscients, mais d’être dans
la supra-conscience, d’être dans l’être et non pas dans l’avoir; et il faut que ce soit
aussi collectif.
De la même façon que pour les individus, la société entière doit doucement
être moins consciente et plus supra-consciente. Les Français sont très heureux d’être
Français et ils sont conscients d’être Français; et ça crée des problèmes.
Les Américains sont très conscients d’être Américains et ça crée des problèmes.
Si seulement tout le monde arrêtait d’être conscient de sa nationalité et commençait à être supra-conscient, c’est-à-dire à être.
On peut dire « non, ça n’est pas nécessaire », car dire de quelqu’un qu’il n’est pas humain, comme critique, c’est une forme
de racisme pour tout ce qui, dans l’univers, n’est pas humain, mais conscient.
C’est déjà être raciste, comme lorsqu’on disait « ce n’est pas un Blanc », autrefois quand on était raciste avec les Noirs.
Dire « ce n’est pas humain » n’est pas très sympathique pour ceux qui ne sont pas humains, mais qui sont beaucoup plus conscients que nous; qui vivent dans la supra-conscience.
Dans l’infini des galaxies et de l’espace, il y a des civilisations extra-terrestres, non-humaines, mais conscientes.
Il vaut mieux être non-humain et conscient qu’être humain et dans l’infra-conscience, en quelque sorte; ce qui est notre
niveau de conscience actuelle.
Dans la supra-conscience et là, dans l’infini des galaxies et de l’espace, vous avez beaucoup, beaucoup de civilisations qui sont
dans cette supra-conscience et qui évitent la terre où nous nageons dans les miasmes de la conscience; cette conscience ordinaire
qui fait qu’on est Blanc, Noir, humain, Français ou Suisse.
Non, on est, on est supra-conscience.
Alors on va faire une petite méditation qui a une puissance infinie sur vous-même.
N’oubliez pas, l’humanité, vous en faites partie, vous le savez par les Messages. Je vous avais dit que vous êtes la conscience
de l’humanité. Non! Les raëliens sont la supra-conscience de l’humanité, pas la conscience.
La conscience, c’est au ras du gazon et encore un peu plus bas, au niveau des vers de terre après la pluie. Les raëliens c’est la
supra-conscience. Vous êtes là pour diffuser, enseigner aux humains de ne plus être humains, mais d’être.
Être humain, non! Adolf Hitler était humain, Obama est humain, Staline était humain, Attila était humain.
Non, on ne doit plus être humain, s’il vous plait, mais être supra-conscience. Car ce n’est pas bien brillant ce qu’ont fait,
les êtres humains, en étant humains.
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Alors, soyons mieux qu’humains, soyons supra-humains, parce qu’être humain ne donne rien de brillant au résultat des
courses.
Comment faire pour ne plus être humain? En étant dans la supra-conscience, celle qui fait que nous pouvons voir arriver de
l’espace un être avec 8 pattes, 12 yeux et 1 trompe à la place du nez, rempli d’amour, sans dire « Euh, quel monstre! On va tirer
dessus d’abord ». Ça c’est être humain, c’est la réaction humaine qui a toujours existé dans l’histoire de l’humanité, dans tous les
peuples, sur tous les continents. Donc, être humain, c’est épouvantable!
Quand quelqu’un me dit « Vous n’êtes pas humain! », en me critiquant, je lui réponds « J’espère bien! ».J’espère bien ne
pas être humain, car ce n’est pas brillant d’être humain, comme le sont actuellement les humains et comme ils ont toujours été.
Vous êtes heureux, vous êtes ensemble et c’est bien, c’est l’Université du Bonheur.
Nous sommes sur une petite planète où chaque année des millions de gens meurent de faim. C’est humain? Wow! Je ne veux
plus être humain. Essayez, tout comme moi, s’il vous plait, de n’être plus humain, mais d’être dans la supra-conscience; d’être des
consciences infinies et galactiques qui, tout d’un coup, aiment et se sentent proches de tout ce qui est amour, de tout ce qui nous
fait nous rendre, nous sentir “un” avec tout.
On va commencer par nous-même, si vous voulez poser vos papiers et vos crayons, avec une méditation. Posez tout, prenez
une respiration, je vais la faire avec vous parce qu’elle est tellement bonne qu’on ne la fait jamais assez. Il faut la faire le plus souvent possible.
Cette méditation œuvre sur vous-même, vous élève au niveau de la supra-conscience; et en vous élevant au niveau de la
supra-conscience, elle élève l’ensemble de l’humanité, que cet ensemble dans l’humanité soit conscient ou inconscient de ce que
vous faites. Les vibrations que vous émettez en faisant cette méditation touchent les autres, les gens dans l’hôtel autour de vous
qui ne sont pas raëliens, les gens dans les villes autour, les gens sur la planète entière. Quelque chose passe qui va les influencer,
les élever vers la supra-conscience. Ils n’en seront pas conscients, mais ça les élèvera.
Fermez vos yeux et écoutez ma voix. Respirez bien fort, 1 fois, 2 fois, 3 fois et vous vous concentrez sur vous-même.
Vous voyez votre propre image, votre propre visage. Visualisez-vous en train de sourire. Vous vous voyez souriant et beau,
radieux, harmonieux, heureux, rempli d’amour, souriant comme un enfant. Et vous vous envoyez encore plus de bonheur, encore
plus d’amour, encore plus de bienveillance, de compassion, parce que vous n’êtes pas parfait et vous vous aimez comme vous êtes,
vous vous aimez avec vos défauts que vous ne supprimerez jamais, car vous êtes humain, supra-humain, donc fait de qualités et
de défauts, comme un arbre, comme une plante.
Et vous aimez tout cet être, dans sa globalité, avec les erreurs qu’il a faites, avec les bonnes choses qu’il a faites. Souriant,
tourné vers le beau vers le bien, vers l’amour.
Et maintenant, vous visualisez votre chef spirituel ou la personne que vous aimez le plus sur terre; et vous la voyez dans votre
tête souriante, heureuse, harmonieuse, sereine, remplie d’amour.
Et vous lui envoyez encore plus d’amour, d’énergie, de bonheur, de compassion; pour cet être imparfait, mais magnifique
dans la capacité d’amour qu’il a. Envoyez de l’amour de toutes vos forces.
Il irradie de toutes vos cellules, de tous vos neurones, de tout votre corps et de tout votre esprit, cet amour, cette compassion,
cette gentillesse que vous envoyez à l’être que vous aimez le plus.
Et maintenant, vous changez l’image. Vous visualisez quelqu’un que vous connaissez, mais que vous n’aimez pas particulièrement, que vous avez juste rencontré.
Ça peut être quelqu’un qui travaille dans l’hôtel où vous êtes, quelqu’un qui s’occupe de vous au restaurant, ou à la caisse,
ou dans la rue.
Visualisez quelqu’un avec qui vous n’avez pas de relation, pour qui vous n’avez pas d’amour particulier, même, éventuellement, pas de communication, mais que vous connaissez, que vous avez vu. Envoyez-lui de l’amour, visualisez ce visage de
quelqu’un, n’importe qui, ce n’importe qui humain, souriant. Et vous lui envoyez de l’amour, de la compassion, de l’énergie, de
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la gentillesse, surtout de la gentillesse, de la bienveillance.
Cette étape est plus difficile avec quelqu’un qu’on ne connait pas ou qu’on n’aime pas particulièrement. Et maintenant,
on change encore d’image, encore plus difficile et encore plus puissant. Vous visualisez quelqu’un que vous n’aimez pas du tout,
quelqu’un qui vous a fait passer des moments épouvantables, quelqu’un qui vous a fait vivre les pires choses dans votre vie. Visualisez cette personne souriante et envoyez-lui de l’amour, le plus possible d’amour, d’énergie, de compassion; parce qu’au fond, il
est humain et il peut être supra-humain et bon.
Vous envoyez de l’amour, car seul l’amour peut changer le mal en bien. Envoyez-lui de la gentillesse, de la compassion et de
l’énergie, à cette personne. Vous la voyez et vous lui envoyez cet amour. Visualisez cet amour qui part de vous, qui émane de vous
vers ce visage qui vous a peut-être tant fait souffrir, ou que vous avez détesté.
Envoyez de l’amour. Voilà!
Et très doucement, vous reprenez conscience de votre environnement, vous rouvrez les yeux en gardant cette sensation
d’amour rayonnant pour tout et tous. Vous pourriez le faire plus longtemps avec les plantes, avec des animaux, avec les étoiles,
avec tout ce qui existe.
Envoyer de l’amour, de la gentillesse et de la compassion à tout ce qui vit autour de vous, c’est la seule chose qui peut faire
changer l’humanité pour la rendre non-humaine - parce que quand elle est humaine, on voit ce qu’elle fait - pour la rendre suprahumaine par l’atteinte de la supra-conscience. C’est un vieux message que cette méditation, “Aimez vos ennemis”.
Comment faire? En les visualisant et en leur envoyant de l’amour.
Wow, c’est difficile, n’est ce pas! C’est assez difficile, mais pourtant c’est très simple. Quand vous le faites, si vous arrivez à le
faire - il y en a qui ont du mal, je le sais. Lorsque vous arrivez à le faire, tout s’effondre, toutes les barrières, qui sont des barrières
qui vous paralysent vous-même, tombent.
La paix et la sérénité vous envahissent et envahissent le monde, car c’est la seule façon de sauver l’humanité. C’est cet amour
inconditionnel qui nous rend supra-humain par le développement de la supra-conscience.
Alors, faites cette méditation souvent. On l’a faite très brièvement, car je ne veux pas prendre trop de temps à votre horaire,
mais faites-là plus longuement. Faites-là le plus souvent que vous le pouvez. Faites-là au réveil, au coucher, avant midi, n’importe
quand. Soyez toujours irradiant de cet amour, de cette compassion et de cette gentillesse.
Il est facile d’être gentil, compassionne, plein d’amour, pour les gens qu’on aime. Tout le monde le fait - même Hitler, il
aimait beaucoup sa compagne - mais ça ne suffit pas.
Aimer ceux qu’on ne connait pas, c’est déjà un peu mieux, mais aimer ceux qu’on déteste, envoyer de l’amour à ceux qu’on
déteste, ça, c’est la seule chose, la seule chose qui peut supprimer les frontières, les armées, les barrières, les politiciens et tout le
reste, puis amener sur la terre une paix durable.
Les Elohim nous disent qu’ils ne peuvent pas venir et nous connecter à l’infini des civilisations de l’univers si on ne vit pas
en paix entre nous, parce que ce serait pire avec les autres, on serait humain et en étant humain ce serait épouvantable parce qu’on
serait humain d’abord, comme ceux qui parlent déjà de coloniser d’autres planètes.
La colonisation c’est être humain.
L’idée de colonisation disparaît quand on est supra-humain, en étant dans la supra-conscience, en étant d’abord dans l’être et
en envoyant de l’amour à tout ce qui vit et surtout à ce qui peut nous paraître désagréable, ennemi, monstrueux. Envoyons de l’amour!
Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous recommande de faire cette méditation le plus souvent possible ».
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Gentillesse
16 juin, Montréal
« J’ai failli disparaître et je disparaîtrai; ça, c’est une certitude. Pour ceux qui ne
sont pas complètement au courant, je ne suis pas éternel sur terre.
Donc, il faut profiter de chaque instant, de chaque seconde, de chaque
souffle que vous pouvez avoir. À quoi sert le souffle, à quoi sert-il ce souffle?
À respirer? Un peu. Surtout à se dire qu’on s’aime.
C’est beaucoup plus important de prendre une bonne respiration, comme vous
dites au Québec, pour dire « Vous m’avez manqué » ou « Je vous aime » que de
juste prendre de l’oxygène. C’est bien de prendre de l’oxygène, ça se passe en même
temps de toute façon, mais si vous inspirez pour dire à quel point vous aimez les
autres, vous êtes toujours juste; parce que vous êtes gentils et je n’insisterai jamais
assez là-dessus. C’est une des phrases les plus belles que je vous aie dites et que je
redis: « Si vous avez le choix entre être juste et être gentil, soyez gentil, vous serez
toujours juste ».
C’est tellement important, tellement important. Parce que parfois, on fait
l’erreur, surtout les raëliens. Il m’est arrivé d’en reprendre plusieurs qui me disent
« Oui, mais Raël, tu ne peux pas dire cela - Le Livre Qui Dit La Vérité - la vérité, c’est plus important que d’être gentil ». Non,
non!
La gentillesse! Le monde est malade de gens justes qui font de justes guerres, partout. Tout le monde pense
qu’il fait, qu’il mène un juste combat. Si tout d’un coup on commençait à être juste gentil, tout deviendrait juste.
Juste gentil, juste la gentillesse!
« Raël, Le Livre Qui Dit La Vérité, il faut d’abord dire la vérité, c’est plus important que la gentillesse ». Non, pas du tout!
La gentillesse c’est plus important. Il m’est arrivé, avec de vieux raëliens souffrants qui viennent me voir et qui me disent « les
Elohim et moi, ça m’aide le soir, je l’ai fait toute ma vie, j’ai 90 ans, de prier Dieu, je suis très malade, je souffre », bien je dis
« Continue, continue! ».
Pourquoi lui dirais-je qu’il n’y a pas de dieu? Ça lui fait du bien.
« Continue, tu aimes les Elohim et tu as envie d’avoir Dieu à côté; continue! ». On sait que ça n’existe pas, mais pourquoi?
Ce ne serait pas gentil quand je vois quelqu’un qui souffre ou que je visite à l’hôpital et puis qui me dit : « Tu sais, le soir je prie
et j’ai l’impression que quand je prie Dieu, j’ai plus d’énergie ». Continue!
Parce que c’est gentil. Ce n’est pas juste, mais ce n’est pas important d’être juste avec des gens qui souffrent, c’est plus important d’être gentil, de leur faire du bien. Ceux qui sont en bonne santé, alors là, ils vont l’avoir dans les gencives immédiatement!
S’ils sont en forme et disent « J’ai prié dieu toute ma vie, là je suis bien, j’ai 30 ans, je suis un athlète, je fais du bodybuilding
et je crois en dieu ». « Tu as tort, il n’y a rien, pas de dieu! ».
Ces gens bien portants, ils peuvent l’entendre, mais si vous parlez à quelqu’un qui est faible, qui est dans un
état de désespoir profond, s’il vous dit « Pour moi, il y a les Elohim, j’aime les Messages de Raël, mais il y a dieu », bien
oui, continue! Ils disent « Ça existe peut-être », oui, oui! On peut mentir par gentillesse, parce qu’on fait du bien.
Ce n’est pas un vrai mensonge d’ailleurs parce que, qu’est-ce que Dieu? L’infini!
Alors, dans notre tête, on dit oui en pensant à l’infini qui est partout, qui est en nous, dont on fait partie et où on retournera.
“Ok, appelle-ça dieu si tu veux, ça ne nous dérange pas.” Mais quand quelqu’un est en forme, par contre, il peut réfléchir un peu
et se rendre compte qu’il y a autre chose.
Donc, soyez toujours d’abord gentil.
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Entre vous d’abord! Parce que si vous voulez être juste entre vous, l’atmosphère dans le Mouvement devient irrespirable.
« Mais c’est pas correct ce que t’as dit! », puis tout le monde se corrige, puis ça crée une atmosphère lamentable.
Soyez d’abord gentil. Je vous l’ai dit dès le début, au premier stage que j’ai donné ici, l’harmonie est la priorité.
L’harmonie! L’harmonie entre vous est plus importante que d’avoir raison parce que lorsqu’on a raison et que l’harmonie
disparaît, on a tort. Moi je préfère tout un groupe qui est harmonieux et où personne n’a raison, qu’un groupe où chacun a raison
et où plus personne ne peut se supporter. Aimez-vous les uns les autres, comme cela a déjà été dit; aimez-vous les uns les autres
d’abord et avant tout.
Vous savez, l’important c’est, encore une fois, pour reprendre une phrase chrétienne, ce n’est pas que les gens disent « Regardez comme ils ont raison! », mais plutôt « Regardez comme ils s’aiment! ».
Et pour s’aimer, il faut être gentil. On ne peut pas s’aimer si on n’est pas gentil; gentil avec les autres, oui, mais d’abord, gentil
avec soi-même. Parce que vous pouvez aussi vous rendre, à vous-même, la vie impossible en n’étant pas gentil avec vous-même;
en vous corrigeant, en essayant d’être juste en permanence, en adoptant une discipline de fer qui vous empêche d’être bien. Ce
n’est pas ça être raëlien, ce n’est pas ça l’amour.
S’aimer soi-même, c’est avoir de la compassion pour les autres, mais d’abord pour vous-même.
Vous n’êtes pas parfait, vous ne le serez jamais. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais.
Les Elohim ne sont pas parfaits, ils ne le seront jamais et ils nous enseignent la beauté de l’imperfection, d’une imperfection
qui s’améliore à l’infini. C’est magnifique!
Elle s’améliore parce qu’elle s’aime elle-même, parce que vous avez de la compassion pour toutes les conneries que vous avez
pu faire, pour tous les moments où vous avez dit quelque chose qui a pu blesser quelqu’un; puis vous pouvez vous dire « Mais j’ai
raison », parce que vous ne voulez pas reconnaître que vous n’auriez pas dû dire ça. Non!
« Oui je n’aurais pas dû dire ça, excuse-moi de l’avoir dit ».
J’aimerais que vous vous regardiez les uns les autres surtout s’il y a eu des conflits entre vous, pour des bêtises - c’est toujours
pour des bêtises, même si c’est juste, ce sont des bêtises.
C’est juste de s’aimer, en ayant tort. C’est mauvais de se détester en ayant raison.
Regardez-vous les uns les autres, de loin peut-être, puis ensuite de près et allez vous donner une bonne étreinte, un “hug”
comme on dit, une accolade. Une accolade après, mais commençons par un regard de loin, s’il y a eu, dans le passé, des conflits,
des trucs, des phrases où vous vous dites que ça a crée une distanciation avec quelqu’un d’autre. « Pardonne-moi! ».
Regardez-vous en disant cela et après, dites par un petit signe, levez la main « Puis après, on se voit » et puis on va se faire
une étreinte et je te demande pardon et c’est magnifique.
Instantanément, le passé est mort! Les moments où vous avez été en conflit avec quelqu’un d’autre sont morts,
mais vous continuez à les garder vivants uniquement par le souvenir. C’est idiot, puisque ça n’existe plus. Ça n’existe plus!
Si on marche sur le pied de quelqu’un qui a un orteil cassé, par exemple, on peut continuer de souffrir pour cela ou se dire « C’est
le passé, j’ai fait un mauvais mouvement et puis bon, je pardonne à la personne qui l’a fait et je tue ce passé qui est mort de toute
façon ». Puis je passe au présent pour construire un avenir d’amour.
Pardonnez-vous, “pardonnez-vous vos offenses comme vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé”, une belle phrase aussi,
tellement juste. Ce n’est pas tout faux dans la chrétienté, dans la chrétinerie! Ce n’est pas tout faux, non. Il y a tout un enseignement magnifique d’amour, d’harmonie, d’être d’abord gentil et après, juste.
Si vous aimez les Elohim et si vous m’aimez un petit peu, ne vous souvenez que de cette phrase - si vous ne devez vous souvenir que d’une seule phrase de moi : « Soyez plutôt gentil que juste parce que chaque fois que vous serez gentil, vous serez juste! ».
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Faites les rire
Okinawa, 1er septembre
L’amour! L’amour est partout. Dans le vent, dans l’océan, dans les nuages, dans l’herbe, l’amour est dans l’air. Donc, il doit
également être dans votre cœur, à l’intérieur de vous-même.
S’il est partout, il vous suffit d’ouvrir votre cœur et de le laisser couler à travers vous.
Coule comme le vent, coule comme une rivière, Let It Flow (laissez-le couler).
Let it be (en chantant)!
Oui, toutes ces chansons sont belles et elles vous aident à ressentir cet amour partout, entre nous, dans un sourire.
Rappelez-vous, la meilleure façon de donner de l’amour aux autres, c’est très simple : Regardez et souriez! Souriez!
Souriez quand vous êtes heureux, c’est facile. Souriez quand vous n’êtes pas heureux et vous deviendrez heureux.
Souriez quand vous souffrez parce que cela diminue la souffrance et vous permet de donner de l’amour.
Regardez le sourire de Lotus. Nous marchons ensemble sur la plage, tous les jours. Et chaque fois, nous rencontrons un
homme, un vieil homme qui court. Tous les jours, nous lui disons bonjour, il ne sourit jamais. Il affiche simplement ce (si sérieux)
visage japonais. Chaque fois j’essaie, je lui dis « bonjour! ». Mais c’est Lotus, récemment, qui a réussi à communiquer avec lui. Elle
l’a regardé droit dans les yeux et elle lui a tiré la langue. Du coup, l’homme lui a souri! Félicitations! Il a souri pour la première
fois depuis tellement de jours.
Faites sourire les gens, regardez-les et tirez-leur la langue ... et faites-les sourire et rire. C’est de l’amour.
Je suis certain que lorsque cet homme est rentré chez lui, il s’est souvenu de cela ... Et je suis persuadé qu’il était plus heureux.
Et qu’a perdu Lotus en tirant la langue? Rien. Elle a eu l’air stupide? Super, on peut avoir l’air stupide, mais on fait rire et
sourire les autres.
Le problème sur cette planète, c’est que tout le monde veut avoir l’air intelligent. Quand vous avez l’air intelligent, vous
n’êtes pas intelligent. Quand vous avez l’air stupide, vous êtes intelligent (en faisant des grimaces).
Ayez l’air stupide et rendez tout le monde heureux, faites-les rire.
Rappelez-vous les statues de Bouddha en Chine, il arbore un énorme sourire.
Soyez en permanence un Bouddha souriant et rappelez-vous (en tirant la langue).

11
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 387										28 septembre, 68aH

La gentillesse amoureuse
Okinawa, 28 juillet
« Méditons sur la bonté, l’amour, la compassion. Tout le monde ne peut pas être supérieurement intelligent et ce n’est pas
vraiment important. Par contre, tout le monde peut être rempli d’amour et quand vous êtes rempli d’amour, vous êtes beaucoup
plus intelligent que les gens intelligents, parce que la véritable intelligence, c’est l’amour.
Alors, soyez gentil avec tout le monde, surtout avec les gens que vous ne connaissez pas, les gens que vous rencontrez au
supermarché, dans la rue, le chauffeur de taxi, tout le monde. Donnez de l’amour, de la bonté.
Lorsque vous croisez une personne au visage désagréable, qui ne vous sourit pas ou qui s’énerve ou se met en colère contre
vous, cela indique simplement que cette personne ne se sent pas bien. Les gens qui vous haïssent, en fait, se détestent eux-mêmes.
En leur donnant de l’amour et en étant gentil avec eux, vous les surprendrez et ils commenceront à changer.
La seule façon de changer cette humanité, c’est en donnant de l’amour, de la bonté et de la compassion. Ne l’oubliez jamais.
Si on ne retenait qu’un seul enseignement des Elohim, le plus important serait celui-là. L’amour, la gentillesse, la compassion! Mais avant tout, l’amour! Gardez cela précieusement en vous et offrez-le tout d’abord à vous-même.
Vous n’êtes pas parfait, je ne suis pas parfait, les Elohim ne sont pas parfaits, mais nous devons nous aimer nous-même et
nous aimer avec nos bons et nos mauvais côtés.Tout le monde a de mauvais côtés. La magnifique rose, ma fleur préférée, a des
épines. La magnifique fleur de lotus prend racine dans la boue.
Si vous le pouvez, imaginez que vous êtes une rose. Vous sentez-vous mal parce que vous avez des épines? Non! Vous avez
la beauté de votre fleur et vous avez les épines, puis vous aimez le tout, parce que vous avez besoin du tout. Si vous êtes une belle
fleur de lotus, magnifique, le symbole de Bouddha, vos racines sont dans la boue, de la boue très sale, mais vous en avez besoin;
et alors, vous aimez tout cela. À partir de la boue sale, vous devenez une belle fleur et vous aimez l’ensemble. C’est pourquoi vous
devez aimer vos mauvais côtés. Grâce au mauvais côté, vous avez un beau côté.
C’est pourquoi vous devez commencer à vous donner à vous-même de l’amour, de la gentillesse et de la compassion.
Nous faisons des erreurs, nous faisons de mauvaises choses, ça fait partie de nous, mais nous faisons aussi de belles choses et
nous sommes “un”; aimez tout! Ainsi, vous pouvez vous améliorer, en sachant que vous ne serez jamais parfait. Je ne serai jamais
parfait, mais je peux faire mieux tous les jours, pour l’éternité. Si vous étiez parfait, la vie éternelle serait ennuyeuse. L’éternité est
intéressante parce que nous pouvons toujours nous améliorer.
Et nous ne pouvons y arriver qu’avec l’amour; l’amour de soi, la compassion et la gentillesse pour vous-même ».

Il faut oeuvrer pour la paix
6 août, Okinawa
Je suis très heureux de célébrer ce 68e Nouvel An avec vous. C’est un très grand jour pour célébrer, pour vivre un moment
de bonheur et profiter de cette journée.
Chaque jour doit être un jour de bonheur, mais certains jours représentent quelque chose de plus puissant. Et aujourd’hui
est un de ces jours particuliers. Aujourd’hui, nous devons nous sentir reliés à tous nos frères et sœurs raëliens de la planète, mais
aussi à tous les peuples de la terre; vivant maintenant, ou qui ont vécu avant, ou qui vivront encore après nous.
C’est une sorte de “Journée de bonheur de l’humanité”.
Le 6 août a une signification très spéciale pour moi parce que je pense aux gens qui, comme vous, souriaient et riaient à
Hiroshima. Nous ne devons jamais l’oublier. C’est la folie de certains individus en Amérique qui, avec une seule signature, ont
tué tellement de gens. Et je suis particulièrement heureux d’être en vie ici à Okinawa.
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Okinawa est un symbole, parce que 67 ans plus tard, l’armée américaine est toujours à Okinawa alors qu’elle ne devrait plus
du tout y être. Je soutiens donc fermement tous les mouvements et toutes les personnes d’Okinawa qui manifestent en demandant que les Américains quittent Okinawa. Okinawa devrait être une île pacifique sans armées, sans aucune armée d’aucun pays.
Un pays de paix, d’harmonie et de beauté.
Malheureusement, nous vivons dans un monde où il y a encore des militaires qui veulent faire la guerre, au service des
grandes industries, des grandes entreprises qui veulent faire de l’argent avec la guerre.
Chaque année, le 6 août, je vous dis le pourcentage de chances que nous avons de sauver la vie sur terre. Je ne me souviens
pas du pourcentage de l’année dernière, mais cette année, c’est 90% de chances de destruction.....90%... nous n’avons que 10%
de chances de sauver le monde. Pourquoi? Parce que nous avons d’énormes stocks d’armes nucléaires en Amérique, en Europe,
en Russie, en Chine, partout. Et certains veulent les utiliser. Hiroshima n’était pas assez; ils auraient dû détruire tout ça après
Hiroshima, toutes les bombes. Non, au contraire, ils en font de plus en plus chaque année. Et des gens fous souhaitent la guerre
entre l’Amérique, la Chine et la Russie.
Alors, que pensez-vous qui se produira si une guerre est déclarée entre l’Amérique et la Chine? Ils ne commenceront pas par
bombarder le Japon. Ils commenceront par bombarder l’endroit où vous avez le plus grand nombre de militaires américains. Et
où est cet endroit? Okinawa! Voilà pourquoi les gens d’Okinawa doivent exiger que l’armée américaine se retire complètement.
De cette façon, Okinawa sera à l’abri.
Nous vivons le moment le plus dangereux de l’histoire de l’humanité et nous devons vraiment, vraiment œuvrer pour la
paix, pour qu’il y ait de moins en moins les militaires sur terre. Partout! Les militaires représentent la mort. Nous avons besoin de
chanteurs, de musiciens, d’artistes et de scientifiques qui travaillent à des projets pacifiques, mais pas de militaires. Quand vous
préparez la guerre, vous faites la guerre.
Le problème est le suivant, si une telle guerre se déclare, ce sera la dernière, elle sera définitive et nous transformerons la
planète entière en une planète de lave. Alors, plus que jamais, nous devons œuvrer pour la paix.
Je demande à tous les raëliens de vraiment se mobiliser pour expulser l’armée américaine d’Okinawa.
Puis, bien sûr, il y a une priorité chaque année; les Elohim me donnent chaque année un message concernant le pays prioritaire où diffuser le Message. Cette année, c’est la même priorité, il n’y a pas de changement, c’est toujours la Chine. Nous devons
donc continuer à répandre le Message autant que nous le pouvons en Chine et j’encourage un maximum de raëliens à apprendre
le chinois et à essayer d’aider à diffuser le Message en Chine. En Chine, à Taiwan, à Hong Kong, dans tout ce qui fait partie de
la Chine. Et c’est tout.
Je vous souhaite une très belle année, pleine d’amour, de paix et d’harmonie.
Mais souvenez-vous, quoi qu’il arrive, gardez l’harmonie, l’amour et la paix à l’intérieur de votre cœur. Quoi qu’il arrive
autour de vous! Les gens peuvent détruire la paix sur la terre, mais ils ne peuvent détruire la paix à l’intérieur de vous. Vous seul
pouvez détruire la paix à l’intérieur de vous-même ou développer davantage de paix et d’amour à l’intérieur de vous. Cela, personne ne peut le détruire.
Ils peuvent vous arrêter, vous mettre en prison, vous pouvez devenir vieux, malade, mais cette paix dans votre cœur, il n’y a
que vous qui pouvez la détruire ou la développer davantage.
Et c’est ce que vous faites avec la méditation.
Merci Elohim de nous enseigner le précieux secret que constitue la méditation.
Merci à tous, bonne et heureuse année! ».
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Au sujet de la prière raëlienne
8 septembre
La prière raëlienne ne correspond pas à la prière faite par ceux qui croient
en Dieu.
Lorsque vous êtes raëlien et que vous priez, vous vous sentez simplement
connecté. Vous ressentez l’unité, vous ressentez que nous sommes “un”, ensemble, avec l’infini, avec les Elohim; c’est la prière raëlienne.
Cela n’a rien à voir avec la prière que fait un chrétien quand il prie un dieu.
Nous ne prions pas dans le but d’obtenir quoi que ce soit.
Bien des chrétiens, mais aussi des bouddhistes, font l’erreur de prier pour
avoir une bonne santé, ou pour avoir de l’argent, c’est stupide.
Ce n’est pas de l’amour.
Prier pour obtenir quelque chose n’est qu’un autre moyen de satisfaire son
ego. Prier, ce n’est pas cela. Prier de cette manière, ça ne sert à rien.
Prier pour se sentir connecté avec tout, pour ressentir l’unité avec l’infini,
avec l’univers, avec les autres raëliens, avec tous les animaux et cultiver un lien
avec chaque animal, chaque plante, chaque fleur, jusqu’à devenir “un”; c’est cela
la vraie prière.
C’est de répandre, de donner de l’amour; c’est la seule prière valable, celle qui envoie de l’amour à tout le monde et à toute
chose.
Dans le passé, je vous ai parlé d’envoyer de l’amour à quelqu’un que vous aimez, à quelqu’un que vous connaissez un peu,
à quelqu’un que vous détestez, mais vous pouvez aussi le faire avec tout; avec les arbres, en envoyant de l’amour aux fleurs, en
envoyant de l’amour aux étoiles; et à 11h00, en envoyant de l’amour aux Elohim.
Il ne s’agit pas de prier comme le font les chrétiens qui prient un dieu en demandant : « S’il te plaît Dieu, protège-moi! »,
c’est égoïste.Tout ce qu’ils demandent, à un dieu qui n’existe pas, c’est de prendre soin de moi, Moi!
Prier, c’est donner, ce n’est pas demander quoi que ce soit pour vous-même, mais plutôt souhaiter quelque chose pour les
autres, voilà ce qu’est une prière.
Et ce genre de prière vous rend naturellement heureux, parce qu’en contrepartie, si vous priez pour obtenir quelque chose,
cela ne vous rendra pas heureux.
« Oh mon Dieu, prends soin de moi, Moi! » (en mimant un visage triste)
« S’il te plaît infini, puis tout ce qui vit dans l’univers, recevez mon amour. S’il vous plaît Elohim recevez mon amour ». Cela
vous fait sourire.
Donner vous fait sourire. C’est pourquoi votre prière doit toujours vous rendre heureux. C’est le vrai sens de la prière; ne
pas prendre, mais donner.
Je vous souhaite une belle journée, pleine d’amour et de paix, puis, n’oubliez pas de prier de la sorte, en donnant aux autres,
en envoyant de l’amour ».
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À propos du Cunnilingus
Dans un récent article publié dans The Guardian, Michael Douglas parle de son cancer de la gorge, en disant que cette forme de
cancer est causée par le VPH [virus du papillome humain], qui, dit-il, provient en fait de la pratique du cunnilingus. Mais il a aussi
ajouté que « si vous en êtes atteint, le cunnilingus est également le meilleur remède pour cette condition». «C’est donnant-donnant!».
Maitreya a fait le commentaire suivant:
«Bien des chrétiens conservateurs vieillissants tentent d’utiliser cette dépêche pour décourager les gens des pratiques sexuelles
orales. C’est tout à fait stupide, bien sûr et très similaire à la campagne de désinformation stupide qu’ils avaient organisée il y a
quelques années prétendant que les préservatifs ne sont pas efficaces contre le sida. Si votre système immunitaire est sain, que
vous avez une bonne alimentation et évitez le stress, vous n’aurez jamais le cancer quoi que vous fassiez. Le cancer n’est pas une
maladie contagieuse.
Michael Douglas abusait de l’alcool, comme il l’a mentionné, il fumait et il a subi un énorme stress lorsque son fils a été
emprisonné. De tels éléments affaiblissent le système immunitaire. Par contre, une des meilleures façons de renforcer le système
immunitaire, mis à part un bon régime alimentaire, sans stress et avec méditation, c’est précisément d’être confronté à un grand
nombre de germes infectieux! C’est pourquoi le pourcentage de maladies chez les infirmières et les médecins est beaucoup plus
faible que dans la population moyenne : parce qu’ils sont chaque jour en contact avec des microbes et des virus !
Il faut chaudement féliciter Michael Douglas quand il dit que la meilleure façon d’éviter d’être malade à nouveau c’est de
pratiquer encore plus le cunnilingus! Oui! En étant en contact avec davantage de germes et de virus, le système immunitaire se
renforce.
Cela explique également pourquoi certaines personnes vivent avec un ou une partenaire infecté avec le sida, pendant de
nombreuses années, en ayant des relations sexuelles régulières ensemble sans préservatif et sans jamais tomber malade, à la grande
surprise des médecins. C’est simplement parce que ces personnes ont un très bon système immunitaire !
Les chrétiens conservateurs vieillissants qui désinfectent tout ce qu’ils touchent, en évitant la promiscuité et le sexe, ont les
systèmes immunitaires les plus faibles et le plus fort taux de cancers (oui, même leur dieu imaginaire ne peut pas les en protéger...).
Alors, amusez-vous bien avec le cunnilingus et avec votre liberté sexuelle ! (avec conscience et avec des préservatifs, bien
sûr) ».

À propos de l’espionnage de la NSA
Après les révélations de Snowden sur le programme d’espionnage de la NSA, Obama l’a justifié en disant qu’il permet aux agents
d’identifier “les pistes potentielles menant vers des gens qui pourraient être engagés dans le terrorisme” et que “les Américains ne peuvent
pas s’attendre à avoir à la fois une sécurité totale et une intimité totale”.
Maitreya a fait le commentaire suivant :
« Obama a parfaitement raison et c’est précisément pour cela que l’insécurité est préférable à une société orwellienne, où il
n’y a aucune intimité, aucune liberté. Le monde est malade d’un excès de sécurité. Le risque est bon pour la santé, à la fois mentalement et physiquement. Comme le disait un philosophe: le plus grand risque est de n’en prendre aucun ! Ce principe s’applique
à notre santé, puisque notre système immunitaire est plus résistant si nous prenons le risque d’être en contact avec des germes
dangereux et que nous arrêtons de tout stériliser. Il en va de même avec notre santé mentale; notre cerveau devient plus fort si
nous prenons le risque de vivre une vie aventureuse et que nous éliminons toute phobie. Cela s’applique également à l’humanité;
le monde deviendra plus pacifique si nous prenons le risque de détruire toutes les armées nationales».
À propos de Snowden, nouveau Guide Honoraire
« Snowden est un véritable héros! Le monde a besoin de milliers de personnes comme lui si nous souhaitons un avenir pacifique et libre où les gens peuvent être protégés contre le cancer des tout-puissants gouvernements orwelliens qui envahissent la
vie privée de tout le monde au nom d’une fausse “sécurité”, dans le seul but de contrôler toute la population comme des robots
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qui produisent des biens par un travail acharné qui n’est plus nécessaire avec la technologie moderne, afin de n’enrichir qu’un
très petit groupe de capitalistes qui détient déjà 80 % du marché mondial. Il est donc encourageant de voir que parmi les êtres
humains, certains sont prêts à perdre des salaires énormes en risquant même la prison pour leurs actions dictées par des valeurs
supérieures telles la liberté et la vie privée. Demandez-vous si vous auriez le courage de faire la même chose? ».

Une révolution mondiale
« Il est maintenant temps pour une révolution mondiale; pas une révolution pour remplacer les gouvernements, mais une
révolution pour remplacer l’ensemble du système. Il n’est plus question d’une révolution pour remplacer les politiciens au pouvoir, mais d’une révolution pour se débarrasser, une fois pour toutes, de tous les politiciens en les remplaçant par un système où
les gens se gouvernent sans politiciens professionnels corrompus par d’énormes multinationales et des lobbies. On ne parle plus
d’une révolution pour donner un peu plus aux pauvres qui sont maintenus en esclavage par le système bancaire et le crédit, mais
d’une révolution pour rendre au peuple le 80 % de la richesse mondiale qui est détenu aujourd’hui par 10 % de la population,
ceux-là mêmes qui osent prétendre promouvoir la “démocratie”. La véritable démocratie, ce n’est pas tant 1 personne / 1 vote,
mais plutôt 1 personne / 1 part égale de la richesse mondiale. La meilleure solution, c’est le Paradisme, un développement naturel
du communisme, sans conflit de classes, puisque le prolétariat disparaît pour être remplacé par des robots et des ordinateurs et où
toute la population vit dans un monde sans argent ».

Le déclin de la religion
Un récent sondage effectué par l’Institut Bertelsmann montre que le plus grand nombre de personnes qui prétendent être “très”,
“assez” ou “modérément” religieux se trouve en Turquie (82 %), au Brésil (74 %), en Inde (70 % ) et aux États-Unis (67 %). Les pourcentages les plus bas se trouvent en Suède (28 %) et en Israël (31 %).
Maitreya a émis le commentaire suivant :
« Ce qui est intéressant, c’est que seulement 31% des citoyens israéliens se disent religieux, tandis que les sionistes partout
au monde affirment qu’Israël doit être un havre sûr pour les Juifs ... Mais, si une grande majorité des citoyens d’Israël (69%)
n’ont pas de vie religieuse, alors pourquoi ont-ils besoin d’un “havre sûr”? Si ce n’est pas pour protéger une minorité religieuse
persécutée, pourquoi auraient-ils besoin d’un “havre sûr”? Ou alors, cela signifierait-il que les Juifs eux-mêmes ne se considèrent
pas comme une religion, mais comme une race? Dans une telle éventualité, leur accaparement des terres et l’existence même
d’Israël se résumeraient à une série d’actions racistes effectuées sous le dictat de l’apartheid. Les terres d’Israël peuvent-elles leur
être données par un dieu auquel ils ne croient plus? Les véritables Juifs religieux pensent plutôt comme les membres de Neturei
Karta qui croient vraiment en leur dieu (Elohim) et pour qui seul le Messie peut demander aux Juifs de retourner en Israël. Ils
considèrent l’État d’Israël actuel comme une trahison de la religion juive ».

Mise au point au sujet de “La loi de l’attraction”
par Daniel Chabot, responsable planétaire de l’enseignement
La plupart d’entre nous avons été marqués par un enseignement de Maitreya l’été dernier suite au stage qu’il a donné à
Okinawa. Un passage de cet enseignement a d’ailleurs été publié dans Contact # 381 :
« Il y a une raison pour laquelle vous êtes né; vous êtes né pour aider l’infini à prendre conscience de lui-même. Voilà pourquoi chaque fois que vous prenez une décision, en particulier la décision de devenir heureux, vous n’êtes pas seul. Chacun d’entre
vous est relié à toutes les étoiles dans l’infini. Vous êtes une partie de l’univers infini et vous êtes connecté avec lui. Lorsque vous
êtes triste, lorsque vous décidez de ne pas être heureux, l’univers tout entier vous aide à tomber malade et mourir. Vous êtes sur
un programme de cessation de vie (termination program). Mais lorsque vous décidez d’êtres heureux, l’univers tout entier vous
aide à être heureux. Lorsque vous souriez sans aucune raison, vous envoyez un signal à l’infini. Je suis toi, tu es moi et je suis une
partie de cet univers infini, puis l’univers vous apporte le bonheur. Respirez, souriez et ressentez le bonheur.
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Qu’arrive-t-il lorsque vous faites cela? L’univers tout entier conspire pour vous rendre encore plus heureux. » Maitreya,
Okinawa, mai 66aH
Plusieurs raëliens ont fait un parallèle entre cet enseignement de Maitreya (l’univers conspire pour vous rendre plus heureux)
et ce que certains appellent la Loi de l’attraction (popularisée entre autres par Rhonda Byrne dans le livre “The Secret”), selon
laquelle nous attirons tout ce qui nous arrive. Les gens qui attirent des bonnes choses dans leur vie utiliseraient consciemment ou
inconsciemment cette loi de l’attraction. Pour les fervents de la Loi de l’attraction, il suffit de demander à l’Univers ce que nous
désirons, d’y croire profondément et d’accueillir par la suite ce que l’Univers a à nous offrir.
Pierre Gary et moi avons eu quelques échanges sur ce sujet afin de nous assurer que l’enseignement de Maitreya ne soit pas
mal interprété. En effet, en faisant quelques recherches sur Internet sur la Loi de l’attraction, je me suis rendu compte que plusieurs attribuent un pouvoir quasi “divin” à l’Univers. Il suffirait en quelque sorte d’adresser une demande - un peu comme une
prière - et l’Univers exaucerait celle-ci si nous y croyons fortement…
Il y a donc lieu de s’assurer de bien comprendre ce que cela signifie et d’être en phase avec les Messages. Référons-nous au
livre “Accueillir les extraterrestres”. On y lit notamment que l’infini “n’a aucun pouvoir sur les individus que nous sommes”;
que “l’infini ne nous observe pas directement en permanence et n’a en lui-même aucune conscience de nos actes individuels” et
que l’infini est “un concept sans identité et n’ayant aucune conscience de notre propre existence ni de quoi que ce soit d’autre
d’ailleurs”. Cela va très loin puisque “pour l’infini, que l’humanité pénètre ou non dans l’âge d’or ou s’autodétruise, ça n’a aucune
espèce d’importance! “. Nous pourrions trouver plusieurs autres passages qui vont dans le même sens.
Donc, il faut rester vigilant et rationnel afin de ne pas trahir les Messages et les enseignements de Maitreya. Pierre et moi
avons donc posé la question à Maitreya lui-même afin de bénéficier de son éclairage et éviter toute forme de dérapage. Sa réponse,
comme vous le verrez, apporte des précisions fort importantes.
Question à Maitreya : « De plus en plus, nous entendons parler dans le Mouvement de “La loi de l’attraction” (selon laquelle
nous attirerions les choses auxquelles nous portons attention, tant dans le positif que le négatif… et qui a été décrite largement
dans documentaire “The Secret”). Plusieurs mettent en relation cette Loi de l’attraction avec un de Tes enseignements sur le fait
que l’Univers complote à notre bonheur (ou notre malheur). Est-ce le cas ou est-ce complètement autre chose ? Cet enseignement
est très puissant, mais peut sans doute aussi prêter à interprétation où on donnerait, par exemple, un pouvoir à l’univers similaire
à celui qu’on donnait à Dieu autrefois ».
Réponse de Maitreya : « Excellente question! Bien sûr, il ne faut pas que cette pensée dérape vers le concept d’un univers “dieu” ayant une volonté propre. Il s’agit bel et bien de forces naturelles mises en route par notre supraconscience et notre
conscience. Le fait de se sentir soutenu par l’univers, s’il ne permet pas à un infiniment grand inconscient -puisqu’il n y a pas de
dieu - de nous aider, permet par contre à un infiniment petit englobé dans notre être - qui est aussi un univers - de réellement
et physiquement nous aider à réaliser nos objectifs; car la pensée agit bel et bien sur la matière composant notre organisme, tant
au niveau des échanges physico-chimiques cellulaires, qu’au niveau de l’expression des gènes (épigénétique) et même au niveau
moléculaire... (voir le récent article sur Rael-science http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130729192548.htm) sans
parler des échanges directs ou indirects et subtils entre nos organismes et les autres êtres humains... ou même animaux et végétaux...
Donc oui, lorsqu’on prend une décision, l’univers conspire pour nous aider à la réaliser, mais il s’agit en fait d’un univers
infiniment petit : notre organisme et ceux de ceux qui nous entourent et pour une raison bien simple : l’amour; qui est une force
réelle que la physique ne peut encore à ce jour quantifier ».
Je ne veux pas trop commenter les propos de Maitreya. Simplement, je dirai qu’ils sont en lien direct avec l’importance que
les Messages accordent à l’harmonie avec l’infini, au fait que nous sommes Un avec l’univers et que le Mouvement Raëlien est la
religion de l’infini. Amusez-vous à relire les Messages et à compter le nombre de passages où il y a une référence au fait d’ouvrir
notre esprit sur l’infini, de se situer par rapport à celui-ci, de le ressentir pour se mettre en harmonie avec lui et à l’importance de
la méditation sensuelle et de la sensualité comme moyens d’être connecté et de ressentir l’infini pour en retirer tous les avantages.
C’est fascinant; d’autant plus que les Messages nous apprennent que la religion des Elohim, c’est l’infini.
Souvent, nous voyons dans les enseignements de Maitreya quelque chose de nouveau dont il ne nous avait jamais parlé au17
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paravant. Certes, Maitreya nous apporte des éléments nouveaux, mais il ne faut jamais oublier que ceux-ci ne sont pas exclusifs
ou en contradiction avec ses enseignements précédents, mais qu’ils sont inclusifs et qu’ils sont en lien direct avec les Messages. En
gardant cela à l’esprit, nous évitons de risquer de trahir les Messages et de partir dans le néo-mysticisme.

La Planète Raëlienne
Swastika Day
Notre été de controverses a pris son envol avec le Swastika Day qui a de nouveau été
un grand succès.
Notre photo de swastika-humain est parue à deux reprises sur un grand écran extérieur, au Times Square de New York. Le Huffington Post a amorcé la ronde de la couverture médiatique et a inspiré de nombreuses publications à travers le monde. Le Jewish
Telegraphic Agency a également joué un rôle important dans cette diffusion.
La publication la plus intéressante était celle de l’ADL (Anti-Defamation League), la
plus grande organisation de lobbying juif du monde. Ils ont envoyé un avis aux représentants de la loi partout aux États-Unis et à l’étranger, en leur spécifiant que nous étions un
groupe de nature pacifique. Grâce à eux, des milliers de policiers doivent maintenant
savoir qui nous sommes. Plusieurs médias en Israël ont également récupéré leur histoire.
Quelques jours après l’événement, le journal britannique “The Guardian” a publié
un article de fond sur l’événement et ces propos ont ensuite été relayés dans le monde
entier.
La plus grande hausse de trafic sur le site Web a été observée après le vol de la bannière au-dessus de New York City, où en moins d’une heure, le nombre de visiteurs sur
proswastika.org a bondi de 2500 - c’est habituellement le nombre de visites que nous
avons en un mois!
La bannière n’a pas pu survoler Miami en raison de problèmes météorologiques, ni
dans les villes canadiennes en raison de problèmes logistiques, mais
nous avons espoir de voir la bannière voler au-dessus de toutes ces
villes l’année prochaine.
Plusieurs hindous sont entrés en contact avec nous sur Facebook
et nous ont exprimé leur soutien.
Finalement et non le moindre, un grand bravo à Marcel Hoffmann, Guide National de l’Allemagne, qui en plus de superviser le
grand événement du Swastika Day en Allemagne, a également fait
avancer la cause par des actions personnelles. Vous pourrez lire les
dernières nouvelles sur la situation en Allemagne dans les prochaines
pages.
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À Los Angeles
L’équipe de Los Angeles s’est donné rendez-vous autour de 13 h à Santa Monica Pier, un point de repère que nous pouvons
souvent voir dans les films hollywoodiens. Réputée pour son melting-pot, en particulier dans cette région, la foule était en grande
partie composée d’étrangers et de touristes, de sorte que les expressions sur le visage des gens qui passaient devant nos grandes
affiches conçues pour l’occasion, étaient très intéressantes et parfois même drôles. Une très grande partie de la population du
quartier est d’origine asiatique et mexicaine et ils connaissent la signification du swastika, ou au moins l’ont connu dans leur
culture et ils n’y voient rien d’autre qu’un symbole porte-bonheur ou une simple breloque.
Quelques juifs, hommes et femmes, se sont arrêtés et ont lu les affiches. Quelques-uns sont repartis intrigués, un tract en
main et avec un peu plus de connaissances sur le sujet, alors que d’autres ont continué leur route sans manifester aucun sentiment
particulier.
Les personnes qui fréquentent généralement Santa Monica et Venice Beach sont généralement des gens ouverts d’esprit, alors les réactions sont également souvent positives. Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux non-raëliens qui sans l’être se comportaient comme des raëliens. Ils se sont joints à nous pour nous aider à éduquer le public au sujet du swastika. Ils portaient tous les
deux des chemises au design vraiment exceptionnel, spécialement conçues pour l’occasion et entièrement recouvertes de swastikas
de partout dans le monde; ils pouvaient être repérés à un demi-kilomètre. Quel excellent ajout de couleurs dans notre équipe.
Salem, Guide de Los Angeles

À Pittsburgh
Nous nous sommes rendus à Point State Park autour de 14 heures et nous avons installé notre bannière pour la journée
Pro-Swastika. Nous avons pu présenter quelques idées qui portaient vraiment à réflexion, quant à la signification du symbole, à ceux avec qui nous avons été en interaction. La plupart étaient ouverts, certains ont été choqués et quelques-uns seulement ont dit “non merci”. En moins de trois heures, notre équipe raëlienne a distribué plus de 50 tracts. Quelques personnes
nous ont questionnés sur notre philosophie et nous avons discuté avec eux assez longtemps pour leur indiquer qu’ils pourraient en apprendre davantage en visitant notre site Web dont l’adresse était imprimée sur les tracts d’information Swastika.
Brian John Paradis

À Chicago
La Journée de réhabilitation du swastika a
commencé très tôt le matin du samedi 20 juillet,
dans la banlieue de Chicago, avec l’installation de
la bannière de 4’ x 7’ (1,2m x 2,1m) sur un cadre,
sur le toit de la camionnette, en préparation d’une
balade sur la plage de Chicago où nous avions prévu
l’activité. Les 40 minutes de route ont à elles seules
créé tout un émoi pour de nombreux conducteurs
qui croisaient la camionnette, ils ralentissaient tous
et lisaient la bannière, perplexes. ;) Sonoko et moi
observions leurs réactions avec amusement.
Le parking où nous avions prévu nous rendre,
sur la plage, était fermé pour une activité spéciale
tenue ce jour-là. Nous nous sommes donc rendus
vers une autre aire de stationnement, un peu plus
au nord. Cette autre possibilité
ne nous
ennuyait pas puisque la bannière peut être mise sur
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une remorque et tirée à vélo. Comme nous étions en avance, nous avons décidé de garer la camionnette juste à côté de la piste
cyclable / de jogging, le long de la plage, le temps de préparer Chicago pour ce qui allait se produire. Plusieurs se sont arrêtés et
en voyant la bannière, ils nous ont offert toute une gamme d’expressions. Larry nous a rejoints un peu plus tard et avec lui, nous
avons commencé à déplacer la bannière du toit de la camionnette vers la remorque pour vélo.
Pendant notre manœuvre, 4 passants sont venus nous parler avec grand intérêt. Ils ont tous apprécié notre échange au sujet
du swastika et ils ont même été plus loin en montrant de l’intérêt pour les raëliens et le Message des Elohim. Peut-être auronsnous de nouveaux membres cette année.
Notre trio a ensuite commencé cette balade à vélo le long de la plage pour nous rendre à l’emplacement prévu où nous avions planifié le début officiel de l’activité pour laquelle j’avais fait parvenir, à 4 ou 5 groupes hindous, une invitation à se joindre à
nous. Sur notre route vers cet endroit, un homme est venu de la plage et a poussé la remorque qui est tombée sur le côté, puis il a
commencé à sauter sur le cadre pour la détruire. Un deuxième agresseur l’a rejoint et m’a attaqué par-derrière; je me suis retrouvé
sur les genoux. Leur agression a toutefois rapidement cessé après que quelques autres personnes s’en soient mêlées pour calmer
la situation.
Nous avons tous été bouleversés par cet incident, mais nous nous sommes tout de même rendus au point de départ de
l’activité avec une remorque abîmée, au look étrange, qui ne pouvait définitivement plus être tirée avec un vélo. Hihi!
Nous y avons retrouvé Justin, qui était à l’Université du Bonheur pour la première fois, à Puerto Vallarta et qui voulait faire
partie de la révolution. Nous avons échangé avec de nombreuses personnes qui se sont arrêtées pour se renseigner sur la Journée
de Réhabilitation du Swastika et tous ont compris notre action après avoir simplement pris le temps de comprendre. Le reste de
la journée s’est déroulée dans le plaisir, heureux de contribuer à changer les mentalités sur cette planète minuscule quelque part
dans un univers infini. Merci Maitreya pour si bien nous guider et pour ton amour.
Reçois notre amour, nous sommes avec toi dans cette aventure, Marc Letourneau

À Las Vegas
Ici, à Las Vegas, nous avons vécu un moment merveilleux, en déambulant dans le grand ballon, en éclairant notre
antenne de Swastikas. Nous avons manifesté sous une musique
méditative avec les belles Ouhi et Lia dans leurs imaginatifs
costumes sexy et avec l’inspirante présence du responsable
planétaire pour cette action, notre cher Thomas.
Cette belle équipe n’aurait pas été la même sans la
présence de Riki, Becki, Edi, Sergio, Harvey, Kathy, Jacques,
Martin, Nadine et moi-même; dans le grand plaisir de participer ensemble à ce bel événement.
Par cette heureuse journée nuageuse qui nous a tout simplement permis de ne pas suffoquer comme c’est normalement
le cas à cette époque de l’année, nous avons diffusé auprès des
passants qui souvent demandaient pourquoi ce symbole nazi. Devant ces réactions récurrentes, nous avons réalisé l’importance
éducative de notre action. Nous avons donc ajouté un peu plus d’amour à notre verbe et comme s’il y avait un petit Maitreya Raël
en chacun de nous, nous avons parlé et la foule était attentive.
Comme il advient généralement lorsque quelqu’un porte un costume à Las Vegas, l’événement a attiré les photographes
amateurs qui ont pris beaucoup de photos. Cette manifestation a été vraiment amusante. Je suis toujours heureux de ressentir le
bonheur au sein de l’équipe à la fin de chacune de nos actions et ne serait-ce que pour cela, chère équipe, cher Maitreya, chers
Elohim MERCI BEAUCOUP !
Infinite LOVE, ~claude.
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À Vancouver
Nous avons connu un grand succès avec l’action d’hier! Et ici aussi, les policiers se sont intéressés à nous.
Karen est venue de Seattle pour se joindre à notre action. En raison d’un problème de conduite avec facultés affaiblies, il
y a des années, juridiquement elle n’est pas autorisée à entrer au Canada, mais elle a réussi à venir quand même, pour le plaisir
d’être avec nous. Elle tenait la bannière tout en étant en grande discussion avec quelqu’un quand les policiers se sont pointés. Un
passant les a appelés parce qu’il n’aimait pas ce que nous faisions. Ils se sont approchés de Karen par derrière et Ray a bien vu leur
tactique. Pour la protéger de tout problème juridique, il a vite couru vers elle, lui a enlevé la bannière des mains et lui a dit de déguerpir avant que les agents de police ne l’embêtent. C’est donc lui qu’ils ont appréhendé. Ils voulaient voir ses pièces d’identité,
mais Ray leur a d’abord demandé à voir leur badge d’identification. Ils l’ont alors menotté sous prétexte qu’il “jouait les malins”.
Il était respectueux et leur a signifié son droit de garder le silence, mais ils lui ont répondu qu’il allait en prison pour obstruction.
Ils l’ont détenu pendant environ 40 minutes. Pendant ce temps, David a essayé de parler avec les agents de police (environ 4),
leur demandant pourquoi ils intervenaient alors que nous étions dans notre droit d’être sur cette partie de la rue. Les policiers
ont refusé de répondre à David. Il a demandé à plusieurs reprises s’ils souhaitaient que nous partions, mais ils ne voulaient pas
répondre. Ils lui ont indiqué de parler à leur superviseur qui était assis dans la voiture de patrouille en face de nous. Pendant tout
ce branle-bas, Julie et moi avons continué à tenir la banderole et distribuer des tracts. La police ne nous en a pas empêchées. Après
environ 45 minutes, ils ont relâché Ray, nous ont dit de démonter nos panneaux d’affichage et ils sont partis. Nous aussi... La
situation a été gérée harmonieusement par notre équipe et nous étions fiers d’avoir mené cette action.
Un peu plus tôt, Karen et Ray avaient longuement échangé avec un passant. Quand il a vu Ray, menottes aux poignets, il
est venu pour prendre sa défense en demandant aux policiers pourquoi ils agissaient ainsi puisqu’il était pacifique. Les policiers
lui ont répondu que Ray refusait de parler, alors que Ray leur rétorquait qu’il voulait bien leur parler; c’était vraiment très drôle!
C’est bon de voir que nous obtenons le soutien des gens à qui nous diffusons pacifiquement.
Avec tout mon amour, Denise

À San Antonio
Nous étions 7 raëliens au centre-ville de San Antonio, sur le Riverwalk et nous avons d’emblée été chaleureusement accueillis
par le service d’ordre public. J’avais envoyé notre communiqué de presse à tous les médias et il semblerait donc que le “gratin de
notre ville” était informé sur nous ce matin et nous attendait juste en face du restaurant Boudro’s. Ils ont déclaré qu’ils n’auraient
pas fait leur travail s’ils n’avaient pas consulté Google pour se familiariser avec nous. Ils étaient très respectueux et sympathiques.
Nous avons donc fait notre diffusion le cœur léger et nous avons distribué quelques centaines de tracts à des gens étonnamment
réceptifs. Upendra avait apporté un magnifique bol tibétain et une clochette au son desquels nous avons marché très lentement
et en tenant nos affiches.
Des bateaux-mouches montent et descendent la rivière et ils sont guidés par un conducteur muni d’un mégaphone. Les
bateaux passent toutes les quelques minutes et un des annonceurs a soudainement scandé (en pointant vers nous) “Et ici nous
avons un groupe très influent qui tente de réhabiliter un ancien symbole, le swastika”. Les passagers sur les bateaux se sont alors
mis à prendre des photos et nous filmer. Nous avons donc diffusé auprès du trafic pédestre et du trafic fluvial. Comme nous nous
sommes amusés! Par la suite, nous sommes tous allés au restaurant préféré de Joseph où nous avons bien mangé et savouré la compagnie des uns des autres, en planifiant déjà des actions futures et en se félicitant d’avoir participé à ce qui fut l’une de nos plus
agréables expériences de diffusion. L’amour autour de notre table était palpable, avec tellement de sourires, de rires et de câlins.
Cette action fut pour nous un franc succès et nous entrevoyons déjà des améliorations pour l’année prochaine...YEA !
Michele
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En Allemagne
La loi allemande interdit de montrer publiquement certaines
représentations du swastika, ce qui a conduit à plusieurs confiscations par le service d’ordre public de nos affiches, notamment en juin
dernier, à Karlsruhe, lors d’une diffusion organisée par Marcel Hoffman.
La veille de la manifestation Swastika Day, prévue à Karlsruhe,
Marcel Hoffman nous écrivait :
« Notre avocat a demandé la levée de l’interdiction de montrer les
swastikas spiritualo-religieuses ce lundi. Une décision de la Cour administrative de Karlsruhe il y a deux jours (délai de secrétariat?) nous
a été communiquée ce matin. Ils ont décidé d’autoriser 7 symboles et
de maintenir l’interdiction pour 5 autres (ceux sous-titrés “Ceylon”,
“Tibet/Hindu”, “Japan”, “Hopi” et “Christian”, sur mon affiche).
Cette interdiction explicite est une première pour l’Allemagne!
Comme argument, ils disent qu’ils ressemblent trop à la croix
gammée nazie.
En fait, je crois que c’est surtout parce qu’il leur était impossible
d’en interdire certains autres (comme le symbole sous-titré “Greek”
qu’on retrouve sur plusieurs bâtiments, ou “China”, ou encore “Islamic”, peut-être par peur des retombées que cela pourrait engendrer.
L’avocat à demandé, en urgence, à la Haute Cour du Land
Baden-Würtemberg, ce midi, qu’elle casse cette décision. La réponse/
décision nous est parvenue vers 17 h (la veille du week-end du Swastika Day ;-). La décision, à 7 contre 5, est maintenue.
Nous avons donc fait notre marche en mettant “censuré” sur les symboles interdits. Cette décision n’est pas acceptable, car
elle ne respecte toujours pas la loi qui autorise les symboles litigieux s’ils sont utilisés dans des situations “socialement adéquates”;
comme le fait de vouloir informer/éduquer la population.
Il n’y avait donc pas lieu de faire de distinction entre les représentations des symboles.
Cette décision est en soi un succès, car interdire des symboles “religieux”, ça va faire du bruit dans les chaumières. En agissant
ainsi, ils auront montré qu’ils sont “au pied du mur” ».
Quelques semaines plus tard, Marcel, qui a décidé de ne pas lâcher, nous rendait compte d’une de ses sorties “Swastika”:
« Je rentre d’une action personnelle de diffusion “Réhabilitation du Swastika”, à Karlsruhe. Cette fois-ci, on a saisi mon affiche (la même que l’année dernière, avec le visuel composé de notre symbole au centre, entouré d’une douzaine de swastikas de
différentes religions et de 6 images montrant des swastikas utilisés dans diverses religions - sur une statue de Bouddha, dans une
synagogue, sur la reliure d’un exemplaire du Coran, etc.).
J’envoie les détails à l’avocat, car tout ne s’est pas déroulé dans les règles. J’ai fait immédiatement objection, suivant les conseils de mon avocat; ce que les policiers n’ont pas voulu reconnaître. Ils sont même allés un cran plus loin dans la procédure en
disant que si je ne leur remettais pas le panneau, ils m’arrêteraient pour “refus d’obtempérer”. Ils m’ont également fouillé et ils ont
saisi les tracts que j’avais sur moi. Il y avait deux témoins, Dagmar, ma compagne et Reiner Krämer.
L’affaire a été portée en justice. Le procureur a indiqué qu’il allait réfléchir en profondeur sur la question.... Ouvrira-t-il enfin
la porte à un vrai débat? Jusqu’à présent, la justice a préféré étouffer l’affaire pour ne pas lui donner plus de publicité. Il faudra
bien qu’elle finisse par trancher et décider si les symboles bouddhistes, hopis, raëliens et autres sont indésirables en Allemagne,
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dans le seul but de satisfaire la population juive qui souhaite cultiver la honte et la culpabilité collective pour mieux manipuler
l’opinion publique. À suivre!! ».

Miami

Mexico
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GoTopless Day
Peu de temps après le Swastika
Day, nous étions à nouveau dans les
grands médias du monde entier grâce
à GoTopless.
L’action a commencé quelques
semaines avant la Journée GoTopless,
lorsque Phoenix Fooley s’est retrouvée
en prison après avoir refusé de payer
une amende pour avoir été seins nus
sur une plage du New Jersey. Phoenix
est l’activiste qui a poursuivi la ville de
New York, il y a presque 10 ans et qui a
gagné son procès pour ainsi permettre
à toutes les femmes de pouvoir être
seins nus dans cette ville. Elle a certainement fait partie de l’inspiration
entourant notre action GoTopless et
elle est venue naturellement vers nous.
Pendant son séjour en prison, Nadine
Premier Gotopless en Italie
Gary, responsable de GoTopless, est
devenue sa porte-parole et elle a largement promu sa cause pendant toute sa semaine d’emprisonnement. Elle lui a fait parvenir
les dernières nouvelles qui ne lui étaient pas disponibles, les autorités de la prison n’étant pas trop friandes de cette publicité ....
Quelques jours plus tard, nous avons conquis les rues et la presse pour la Journée GoTopless et nous avons changé le monde.
Deux événements majeurs ont déclenché une grande couverture médiatique. Il y a eu tout d’abord Lori Welbourne, une populaire présentatrice télé à Vancouver, qui a décidé de dévoiler sa poitrine, en soutien à la Journée GoTopless pendant qu’elle interviewait le maire de Kelowna, en Colombie-Britannique, déclarant que ça allait de soi puisqu’il était question du GoTopless Day.
Son geste audacieux a été largement rapporté dans le monde entier, incluant des centaines d’articles dans les médias de Chine et
bien sûr, nous étions mentionnés dans le processus. La deuxième vague médiatique importante a été générée par la petite équipe
de Kasyo, dans la ville de New York, avec Phoenix Fooley comme invitée spéciale.
Notez que le trafic sur Rael.org a presque doublé pendant les quelques jours entourant la Journée GoTopless!
Tout cela a été possible grâce au soutien de toutes les équipes dans chacune des villes où une manifestation GoTopless a été
organisée, nous permettant d’élever le niveau de conscience et d’espérer avoir permis une nouvelle façon de penser chez ceux et
celles qui nous ont vues ou qui ont lu à notre sujet.

Au Canada
GoTopless était sur les plages de Toronto, où les femmes, seins nus, ont créé un festival d’art sous un chapiteau. On y trouvait du body painting, de la musique entraînante et de la danse zumba (un groupe d’une école de danse est venu animer une
séance zumba sur la plage). Environ 25 personnes se sont jointes à notre activité au cours de l’après-midi.
À Montréal, l’événement a pris le départ sur la Place du Canada, dans la partie ouest du centre-ville.
Les participants ont marché en musique, dans les rues, derrière une camionnette munie d’une sonorisation et de son DJ.
Que de plaisir et de rires! « Bien des curieux nous ont vus défiler sur la
 rue Ste-Catherine, car il y avait foule par cette journée
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Bordeaux
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Miami
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Toronto

Freibourg, Allemagne.. sous la pluie :-)
Austin
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ensoleillée. Nous étions près d’une centaine à manifester et plusieurs médias ont couvert l’activité GoTopless avant, pendant et
après la marche ».
À Vancouver, l’événement s’est également tenu dans les rues du centre-ville. Quelqu’un nous a offert gracieusement sa
décapotable rose des années ’60 pour la durée de la marche (nous lui avons ensuite dit que nous n’avions pas les moyens de la
louer). Denise était assise à l’arrière de la voiture et mégaphone à la main, elle
exhortait la foule pendant tout le trajet. Elle était la seule femme au début de
la manifestation, puis environ 50 filles se sont jointes à elle TOPLESS pour le
reste de la marche. Plus de 100 personnes ont défilé avec nous.
Plusieurs médias ont aussi couvert l’événement.

KAMA
Deux semaines de stage à Elohika, au Burkina Faso
« Raël, fais moi bisou », une chanson qui nous fait rêver, nous connectant à notre rêve le plus profond à nous, raëliens kamites, de pouvoir toucher
le Maitreya, au moins une fois dans notre vie
« Elohika, la cité du bonheur », comme le dit une autre chanson accompagnée de tam-tams aux rythmes variés et puissants, est dédiée au Maitreya
pour la splendeur de ses enseignements. Ces ballades ont été chantées très
souvent pendant les pauses et avant les cours… Le bonheur et l’amour des
Kamites y étaient perçus instantanément; c’est comme magique cet amour
qu’on ressent à Elohika… venez y goûter et en être le témoin vivant!
Elohika est un village en pleine expansion, en Kama Ouest, dont l’unique
chapiteau a accueilli 355 stagiaires (dont 100 nouvelles personnes enthousiastes, d’un très haut niveau d’écoute). Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso,
du Cameroun, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Mali, du Nigeria,
du Togo et de la Suisse pour exprimer leur amour au Maitreya et lui envoyer
beaucoup d’énergie à chaque méditation. Notre objectif est qu’Elohika ne soit
plus assez grand pour contenir les 650 participants de l’année prochaine.
23 ans après ma dernière participation à Elohika, je retourne dans cette
cité du bonheur totalement transformée en une entité dynamique avec de
belles cases rondes en pierres taillées, de grands arbres, le sol sablonneux qui
absorbe toute l’eau des pluies torrentielles, la chaîne de falaises qui nous protège des grands vents, la
chute d’eau des cascades
donnant des piscines
et des spas naturels aux
températures
douces
et agréables ; avec les
chants des oiseaux de
tout genre qui se mêlent
à cet endroit sensuellement aménagé.
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Différentes places de méditation sont également
emménagées, dont la place Tiemokoni, entourée de
grands arbres et où règne aussi un microclimat de
fraîcheur, en plein jour et de nuit, un véritable centre
d’observation des étoiles… les amoureux s’y retrouvent
pour de belles méditations.
Chaque parcelle d’Elohika est un zeste d’amour à
l’image des Elohim.
Il faut mentionner qu’il y a l’électricité sur tout
le site et que l’eau y est potable et émane d’une source
directement dans les roches… avec l’eau courante dans
les douches et les toilettes… En plus d’être un village
100 % raëlien, c’est un lieu de naturisme idéal et sans
restriction …
À cause d’une panne de la parabole satellitaire et
du retard à la livraison de la pièce de rechange par le fournisseur… au plus grand regret des stagiaires, nous n’avions pas pu entendre Maitreya en direct… Grâce à la technologie des vidéos, il était néanmoins des nôtres avec son enseignement extraordinaire
sur la gentillesse et bien d’autres encore sur l’engagement dans la structure… que du nectar !
Comment font ces enseignants formés par le Maitreya ? De quelle énergie sont-ils animés ? D’où viennent leur créativité et
leur inspiration ?
Nous avons vécu les stages les plus magnifiques. Les enseignements du Maitreya ont été portés par Uriël, avec la délicatesse
de ses mots, le raffinement de sa gestuelle et la vigilance qu’exige cette mission oh combien noble de représenter Maitreya et de
donner les enseignements en terre kamite… Maitreya semblait parler par sa bouche tellement les mots, l’enseignement autour du
thème “la paix intérieure” lui venait comme instantanément.
Dans cette glorieuse mission, il fut assisté par Ya Boni, dont le dynamisme sans précédent et l’énergie infuse étaient transmis
aux participants… Après toutes ces longues années, Lamane et Azaël débordent d’une fougue renouvelée et pendant l’animation
des ateliers, ils nous rappelaient d’avoir des rêves impossibles et un amour infini pour soi-même.
Banemanie, Gbedia, Péhiri sont des exemples vivants de féminité, élément essentiel de l’éveil de la conscience de notre humanité… la féminité, chemin de la paix universelle. Leurs enseignements furent gorgés de sagesse, de science et du rêve de voir
Kama comme terre d’accueil des Elohim.
Leurs enseignements ont fait vibrer la salle des cours pendants plusieurs jours tant les sujets abordés étaient révolutionnaires,
remplis d’amour et de révélation.
Les enseignants ont été agréablement impressionnés par la qualité des nouveaux participants et de leur participation aux
enseignements.
Dans le cadre du projet “Back To Kama”, à la fin du stage d’éveil, Tai, Guide Continental pour l’Afrique, accompagné de
quelques raëliens, s’est rendu à Dano (à 176 km d’Elohika) pour rejoindre notre frère Larry Abdullah, des États-Unis, dentiste de
profession et l’introniser comme Guide, niveau 4 dans la communauté Dagara du Burkina Faso.
L’accueil fut chaleureux et festif; c’était une grande première pour cette communauté et surtout pour le projet Back To
Kama. Larry, rebaptisé Somé Dar (Dar signifiant celui qui revient), a été accueilli avec tous les honneurs parmi les différents rituels. Le plus émouvant pour moi fut le rappel aux morts kamites pendant les résistances, les déportations et autres… Les Kamites
n’ont pas oublié les pertes de vies humaines dues à l’invasion occidentale quelques siècles plutôt.
C’était aussi l’occasion pour Tai de remettre au chef des Dagaras le tout nouveau recueil du Maitreya intitulé “Raël : Royaumes Unis de Kama (Afrique)… Pour une destruction des états artificiels créés par le colonialisme”.
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Le lendemain commençait le Stage de guide avec 317 participants, dont 78 nouveaux. Tai nous a fait vibrer en nous rappelant l’importance des Royaumes Unis de Kama et en insistant sur le rôle important des raëliens à faire connaître les Messages à
nos rois, reines et chefs traditionnels; le véritable gouvernement des Kamites, afin de réaliser la véritable décolonisation de Kama.
Il s’est continuellement référé aux Messages, aux écrits du Maitreya, afin de nous connecter en permanence à la source, à la
vérité… au Maitreya. Merci à toi cher Tai, pour ton humilité, ta bienveillance et ton amour infini.
Le Stage de guide s’est achevé avec la confirmation de Kanujon, comme Guide-prêtre, niveau 4 et la nomination de nouveaux Guides-stagiaires. À l’année prochaine à Elohika pour d’autres aventures, du 11 au 23 août 69 aH (2014)!
Merci Maitreya pour toute la sagesse avec laquelle tu nous enseignes depuis bientôt 40 ans avec l’aide de tes représentants
qui nous guident sur le chemin de la vérité dans ta lumière.
Bonne santé à toi, cher Maitreya, tout Kama t’envoie son amour <3.
Yoropo

Compte rendu des activités-presse de Gbédia
Par Lassina Siribié, Ouagadougou, le 3 septembre 68 aH
(2013)
Après l’Université du Bonheur de Kama Ouest où elle a
donné tout son amour par des enseignements scientifiques de
pointe, Dr Hortense DODO, Gbédia a passé encore quelques
jours au Burkina. Loin de se reposer, elle s’est donnée à cœur joie
dans la diffusion à l’endroit du grand public dans un programme
concocté par l’Équipe de presse du Burkina.
Le lundi 26 août, elle passait en direct au Midi magazine
(journal télévisé) de la chaîne privée Canal 3. Pendant un quart
d’heure, Gbédia a donné des informations récentes jamais entendues par les téléspectateurs et portant sur les OGM, les biotechnologies, les sciences du futur, le projet Back to Kama et la
restauration du clitoris, avec l’Hôpital du plaisir. À la fin de l’émission, le Directeur de publication d’une presse écrite « Journal
Actualité » a accouru pour l’attendre à la réception et prendre rendez-vous. Pour lui, la qualité de la prestation et les informations
livrées par Gbédia devraient être lues par ses lecteurs. Ainsi, rendez-vous fut pris pour le jeudi 29 août.
Le mardi 27 aout, c’était au tour de la chaîne de télévision privée BF1, “La télévision qui ose”, de recevoir Gbédia en direct
au journal télévisé de 19 h 30. Ce soir-là, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, venait d’être arrosée par une grosse pluie.
La circulation se faisait dense, chacun se hâtant de rentrer chez lui avant la tombée de la nuit, créant un immense embouteillage
sur le boulevard qui va de la Cité An 2 à Ouaga 2000. Le trajet que l’on fait habituellement en 15 minutes a pris 50 minutes, si
bien qu’à 19 h 30 l’invitée n’était pas encore dans les studios de la télévision. Impatient et inquiet, le journaliste ne cessait de nous
appeler pour savoir si nous serions encore au rendez-vous. Tout compte fait, nous sommes arrivés à 5 minutes de son passage à
l’antenne, mais pendant tout le trajet, Gbédia est restée calme et sereine. À la fin du journal, le Directeur général a tenu à recevoir
Gbédia pour lui témoigner son admiration devant sa verve et son éloquence. Vu l’importance des sujets évoqués et le temps assez
court (environ 12 min), une autre émission plus longue lui a été proposée. Malheureusement, cette émission n’aura pas lieu pour
des raisons qui incombent à la chaîne elle-même.
Le jeudi 29 août, avant l’interview qu’avait sollicité le journaliste de la presse écrite privée, Gbédia devait encore se rendre à
Canal 3 pour y enregistrer une émission d’une heure. Au cours de cette émission, subjugué par les réponses données par Gbédia,
le journaliste restait groggy un moment avant de pouvoir formuler la question suivante. Gbédia prenait alors un malin plaisir à
formuler elle-même les questions avant d’y répondre. À la sortie du studio, le journaliste a tout simplement conduit l’invitée dans
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le bureau de son Directeur général pour des présentations.
Nous nous sommes ensuite rendus aux bureaux de Journal Actualité où une équipe (journaliste, photographe, directeur
commercial et directeur de publication) attendait Gbédia impatiemment depuis plus de 2 heures. Pendant plus de 2 heures
encore, les questions n’en finissaient pas. Chaque fois, le journaliste annonçait la dernière question, mais à la suite de la réponse
de Gbédia, une autre question survenait. Finalement, elle a dû elle-même
conclure, mais dans le couloir, en nous raccompagnant, il y avait encore
des questions hors micro.
L’apothéose, c’est ce dimanche 1er septembre. Gbédia a été reçue en
direct (pour la première fois, selon l’animateur Adjima David THIOMBIANO) à l’émission culte de la Télévision Nationale du Burkina “Point
2 Vue”, anciennement “Actu Hebdo”. Durant les 52 minutes que dure
l’émission, les téléspectateurs du Burkina et hors du Burkina (la RTB/Télé
est présente sur plusieurs bouquets satellitaires et sur Internet) ont bu à la
source de la science de l’experte en ingénierie génétique et en biotechnologie alimentaire. Elle a vraiment fait un plaidoyer pour une reconversion
des mentalités des Africains, une réelle prise de conscience visant à prendre
en main la destinée de l’humanité à travers la formation des jeunes dans les
sciences et technologies du futur, le financement de la recherche, l’accueil des Afro-Américains et des Afro-Caribéens de la diaspora africaine sur la terre de leurs ancêtres, dans le projet Back to Kama. Un autre sujet a suscité beaucoup d’intérêt, la mélanine,
cette “molécule de la vie” que bien des Africains détruisent tous les jours en utilisant des produits éclaircissants et autres modes
de vie et conceptions contraires aux valeurs raëliennes.
Tout le long de son séjour, Gbédia a vraiment brillé en raison de son verbe et la profondeur de ses idées. Toujours présentée
comme Guide-évêque raëlienne, elle a été beaucoup appréciée par ses interlocuteurs qui lui ont manifesté respect et admiration.
Les raëliens du Burkina sont désormais armés pour relever le défi et faire fructifier les nombreuses graines semées par Gbédia.

France
Raël gagne au Tribunal de Grande Instance de Paris
Le 7 juin dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a reconnu un internaute coupable de diffamation et d’injures
envers RAËL, leader du Mouvement Raëlien International.
Les injures avaient été déversées le 8 juillet 2010 sur le forum de http://www.ufologie-paranormal.org, par un internaute au
pseudonyme “ufo95” qui avait posté deux commentaires de nature à attenter à la dignité et l’honneur du leader spirituel Raël,
notamment le qualifiant de “malade mental”, “menteur” et “pédophile”.
La plainte contre x avec constitution de partie civile auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris a été défendue par
Murielle-Isabelle CAHEN, avocate au Barreau de Paris. Les plaidoiries finales se sont tenues le 19 avril 2013 et le jugement a été
rendu le 7 juin 2013.
L’auteur de ces injures et diffamation a été condamné à payer une amende de 800 euros ainsi que des dommages et intérêts
en espèces à Raël.
… à bon entendeur, salut !
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POUR le respect des minorités, à Metz
Présents depuis 9 mois, quasi quotidiennement, devant la Mairie de Metz,
les raëliens locaux dénoncent les contradictions de la politique de la Ville envers
les minorités. Régulièrement, les raëliens d’autres régions font le déplacement tout
spécialement pour les soutenir et faire respecter les minorités religieuses et spirituelles au même titre que toutes les autres.

Une minute pour la paix, en Syrie
Le week-end du 7 et 8 septembre, les raëliens se sont réunis dans plusieurs
grandes villes de France pour méditer pour la paix en Syrie et inviter les passants à
donner une minute de leur temps pour s’associer à cette action pacifiste.
C’est sur le quai du vieux port de Marseille, sous le grand dais près des embarcadères, que nous avons, Fany, Joël et moi, entrepris cette action pour la paix
en Syrie.
Fany, responsable de la région méditerranéenne, témoigne de l’action menée
à Marseille, sur le vieux port: « Chaque participant était muni de panneaux portant
des slogans tels que “Syrie, l’humanité est UNE et pour toujours”, “Pour la paix en
Syrie et partout dans le monde” ou “La solution se trouve toujours dans l’amour”.
Tout au long de cet après-midi, nous avons été touchés par les sourires et nous avons croisé des regards intrigués et intéressés.
Gageons que par notre modeste action, la paix en Syrie et dans le monde en général, aura gagné un peu plus les consciences ».

Une minute pour la paix... à Strasbourg
Ce samedi 7 septembre, Marlène et Serge, raëliens de l’Est de la France, se
sont retrouvés à Strasbourg, Place Kleber, pour inviter les passants à offrir une
minute de leur temps pour méditer pour la paix.
« Aujourd’hui, à Strasbourg, sur la place Kléber qui était très, très peuplée très bruyante aussi - ce fut un challenge d’y méditer; si bien que notre après-midi
autour de la “Banderolle de la Paix” fut incroyablement mouvementé. Nous y
avons fait de supers contacts avec de nombreuses personnes très différentes, tant
en terme de nationalité, de religion ou d’âge. Les passants venaient à nous et nous
avons distribué une soixantaine de tracts. Plusieurs nous ont pris en photo et se
sont joints à nous pour méditer. LOVE et SHALOM », nous partagent Marlène et Serge.

Les Raëliens participent au Marathon du Médoc, en France
Comme chaque année, une équipe de raëliens a participé, ce samedi 7 septembre, à la 29e édition du Marathon du Médoc,
à Pauillac, près de Bordeaux, pour promouvoir les multiples couleurs de la philosophie raëlienne.
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Amérique du Nord
Un nouveau Guide National pour le Canada
Daniel Turcotte est maintenant le nouveau Guide National du Canada, en remplacement de Marc
Rivard qui consacre désormais tout son temps à son autre fonction, prendre soin de la santé de Maitreya.
Je me joins à Ricky qui nous dit : « Je suis persuadé que vous êtes tous aussi confiants que je le suis avec
cette nouvelle nomination. L’amour de Daniel, son humilité et son dévouement en font un GN exemplaire ».
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et de grands succès dans ta nouvelle fonction, cher Daniel !

Le Mouvement Raëlien Canadien soutient la proposition de la FAE et apporte quelques
nuances importantes

Le Mouvement Raëlien accueille très favorablement le modèle de laïcité de la Fédération Autonome de l’Enseignement
(FAE), dont notamment:
·

Que la laïcité doit s’appliquer aux institutions et non aux individus;

·

Que le Gouvernement du Québec cesse de financer les écoles privées confessionnelles;

·
Que les employés de l’état puissent porter, s’ils le souhaitent, un vêtement ou un accessoire ayant une connotation
religieuse ou culturelle;
·

Que le crucifix soit retiré du Salon Bleu de l’Assemblée nationale;

« Mais ce n’est pas suffisant », annonce Daniel Chabot, évêque dans le Mouvement Raëlien. « Non seulement le crucifix
devrait être retiré de l’Assemblée nationale, mais aussi de tous les établissements d’État et même des endroits comme le MontRoyal et les abords des routes. Nous sommes outrés de voir qu’il y a encore des juges qui président des procès dans des tribunaux
arborant un crucifix dans la salle d’audience et qu’une Société d’État, comme Radio Canada, continue de diffuser “la messe du
dimanche” sur ses ondes », ajoute-t-il.
Là où le Mouvement Raëlien se distingue de la FAE, c’est lorsqu’il est question des demandes d’accommodement pour
des motifs religieux. « Tout comme il y a encore des crucifix dans
les établissements de l’État, il y a encore de nombreux congés corroborant des fêtes religieuses chrétiennes dans les calendriers scolaires
et publics (Vendredi saint, lundi de Pâques, Action de grâce, Noël,
etc.). Ces congés favorisent exclusivement les membres pratiquants
de la Religion catholique, au détriment de ceux des autres religions.
En tant que raëliens, nous devrions avoir les mêmes droits que les
catholiques et pouvoir nous absenter du travail et ainsi bénéficier du
droit d’accommodement pour participer à nos événements religieux
sans être pénalisés; et il devrait en être de même pour les musulmans,
les bouddhistes ou les membres de toutes autres religions ».
D’autre part, le Mouvement Raëlien est en désaccord avec la FAE
lorsqu’elle affirme que les établissements scolaires devraient refuser
d’allouer des locaux pour en faire un lieu de prière. Bien au contraire! Ils doivent le permettre et même l’encourager, car de nombreuses

Raeliens dans les rues de Montreal le 14 Sept.
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études scientifiques ont démontré les bienfaits de la prière et de la méditation. De plus, ces lieux de prière devraient être accessibles à tous, dans un esprit d’ouverture, d’échange et de paix.

Une lettre d’excuse ...
Moi, Pierre Charles Dubreuil, par cette lettre officielle, je m’excuse des mots que j’ai écrits et dits en 2009 ou à toute autre
occasion; par exemple que Raël a une personnalité mythomane ou que je ne croyais plus que Raël a rencontré des extraterrestres.
Je me mentais à moi-même, car mon intuition et mes rêves me disent : Raël est véritablement le dernier des prophètes, je reconnais qu’il a reçu un message des Elohim et qu’il est le seul messager des Elohim sur terre actuellement.
Je demande donc humblement pardon à Raël, aux Elohim et à vous tous présents ou non dans cette salle et je souhaite, si
vous l’acceptez, revenir dans la grande famille raëlienne et faire le maximum pour réparer mes erreurs passées.
Je fais cette demande en toute conscience et sincérité, en ce 15 septembre 2013 (68 A.H.)
Raël, je t’aime.

Diffusion aux Bahamas et aux îles Cayman
Bien que la plupart des îles des Caraïbes soient gouvernées par
les chrétiens conservateurs qui contrôlent les grands médias, il existe
dans le monde des médias des gens comme nous, moins conventionnels qui, sans le dire ouvertement, sont exaspérés par la domination
chrétienne et ceux-là nous ont donné du temps d’antenne.
Lors d’un voyage de 3 jours à Nassau, une télévision locale,
Controverse TV, a enregistré une émission de 30 minutes, devant un
public restreint, entièrement consacrée au Mouvement Raëlien. En
même temps, le talk-show radio le plus populaire aux Bahamas (Real
Talk Live) nous a consacré 2 heures pendant lesquelles les auditeurs
pouvaient nous joindre en ligne. C’était la 3e fois que ces deux médias
nous accueillaient.
J’avais planifié arriver aux îles Caïmans le 31 juillet, pour une semaine, avec une conférence prévue 5 jours après mon arrivée,
mais mon périple a commencé par un défi de taille !
Les 2 seuls journaux locaux ont refusé de publier une publicité payée pour la conférence. La tâche s’avère ardue de faire connaître les Messages dans un tel conservatisme de style britannique, mais il y avait un peu d’espoir.
Un jeune caïmanais a fait parvenir ce message émouvant à Maitreya l’année dernière : « Je m’appelle Craig Ebanks et j’ai 18
ans. J’habite sur la plus petite île des Caraïbes nommée îles Caïman. Je vous envoie cette lettre parce que je veux vraiment aider
et accélérer l’avancement de l’humanité, mais je me sens impuissant. J’ai même pensé au suicide ... Je ne veux pas voir notre belle
planète réduite à rien, toute l’œuvre magnifique des Elohim gaspillée. Je suis très déprimé parce que ce monde n’a pas d’amour à
offrir, que de l’argent. Je veux contribuer au bonheur et à l’amour dans ce monde, de sorte que les Créateurs puissent revenir ... ».
J’ai rencontré Craig et avec lui, nous avons distribué 500 tracts aux endroits où les jeunes se rassemblent sur cette petite
île. Nous avons accueilli 27 personnes à la conférence, y compris des jeunes très intéressés, dont celui qui a créé la communauté
“Cayman Libre” sur Facebook. Nous avons également fait une entrevue pour le bulletin de nouvelles TV, sur Cayman 27 et un
article a même été publié dans un des journaux qui avait refusé notre publicité payée !
Craig va bien aujourd’hui, il a trouvé sa famille et il est devenu officiellement raëlien le 6 août 68.
Je suis également très heureux d’avoir été en mesure de présenter le Dossier Ambassade auprès des premiers ministres à la
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fois des Bahamas et des îles Caïman, en plus de le remettre au le leader de l’opposition. Une autre graine politique est plantée.
Merci Elohim, merci Maitreya de nous permettre de sauver des vies et d’apporter de l’espoir à l’humanité.
André Julien, Guide National pour les Bahamas et les îles Caïman

Au Mexique, marche gay à Zacatecas
Le vendredi 16 août, à 19 h, avec notre bannière à la main, nous sommes
arrivés à la Place Garcia où se trouvaient les organisateurs de l’événement, j’ai été
accueillie avec beaucoup de respect. Je leur ai expliqué l’importance d’ARAMIS
en soutien des minorités sexuelles. On m’a alors demandé d’expliquer comment
l’organisation a été fondée et qui l’a créée. C’était extraordinaire de parler de la
philosophie raëlienne et de dire que le fondateur était le Maitreya Raël. Ils l’ont
immédiatement félicité pour cet important soutien et ce sont les organisatrices
lesbiennes qui ont porté ma bannière. J’ai été invitée à monter dans leur véhicule de défilé. À 20 h 30, la manifestation a commencé… et quelle nuit ! Les
journalistes ont sans relâche pris des photos et filmé la bannière d’ARAMIS
qu’une fille et moi tenions d’une main, pendant que de l’autre main, nous distribuions des tracts parlant des Messages à la communauté gay et aux hétérosexuels présents. Aucune personne hétérosexuelle ne faisait partie des organisateurs, il n’y avait
que moi et j’en étais très fière ! ARAMIS était merveilleusement présent à la Marche Gay de
Zacatecas, au Mexique.
Avec tout mon amour, Lucero Castillo, Guide de Zacatecas

Mariage homosexuel a Hawai
Hawaï Donna Grabow, responsable raëlienne pour Hawaï, est désormais officiellement
autorisée à légalement célébrer des mariages pour les couples de même sexe à Hawaï.

Clitoraid
Lettre de Nadine, coordinatrice des opérations
Chères toutes et tous,
alors que les Universités du Bonheur européenne et américaine viennent de s’achever, les Messages révolutionnaires de
nos Créateurs continuent de nous faire surfer sur les vagues avant-gardistes d’actions qui font évoluer notre humanité vers plus
d’amour et d’harmonie.
L’un de ces projets portant la lumière de Maitreya, c’est Clitoraid et son Hôpital du Plaisir, au cœur de Kama: le premier
hôpital au monde qui offrira la restauration chirurgicale clitoridienne aux victimes de l’excision.
Nous avions assidument œuvré à l’ouverture de l’hôpital le 8 octobre prochain, mais pour une raison de retards dans
l’obtention de certains équipements médicaux, nous sommes dans l’obligation de repousser la date de l’inauguration au début du
mois de mars 68 aH (2014).
Cette date a été fixée par le Dr Marci Bowers, notre chirurgienne en chef qui a effectué sa cinquantième opération chirurgicale réparatrice, le 15 août dernier, à San Francisco, sur notre sœur raëlienne, Habi Ouarme.
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Nous espérons que cette nouvelle date d’inauguration vous aidera à mieux planifier votre voyage si vous souhaitez assister à
cet événement en Kama.
À l’inauguration, les médecins suivants feront partie de la délégation humanitaire américaine: Dr Marci Bowers (San Francisco), Dr Harold Henning (New York, qui vient d’opérer sa huitième patiente, il y a 3 jours), Dr Diane Thomas, gynécologue
(Los Angeles), Dr Stanley Lubinga, anesthésiste dans le cabinet du Dr Henning (New York), Dr Bobola, anesthésiste en Californie. Le Dr John Reid les rejoindra depuis le Royaume-Uni.
Ces médecins formeront des chirurgiens kamites locaux qui pourront prendre la relève.
Ces quelques mois de délai sont une excellente opportunité pour effectuer une dernière tournée de collecte de fonds pour
l’hôpital, si vous le souhaitez. Pour vous donner une idée de la vision Clitoraid à long terme, nous projetons d’ajouter un centre de
rééducation sexuelle près de l’hôpital. Notons que notre leader pour les collectes de fonds pour Clitoraid aux USA, le Guide Upendra Singh, est a la recherche d’organismes humanitaires telle que la “Fondation Bill et Melinda Gates” pour assurer l’autonomie
du fonctionnement de l’hôpital à long terme.
Pourquoi un centre de rééducation sexuelle? Parce que le traitement d’une femme excisée ne saurait être purement chirurgical. Maitreya nous l’enseigne; notre organe sexuel central, c’est notre cerveau et lorsque nous accueillons des patientes génitalement mutilées, il faut impérativement traiter le côté psycho-émotionnel des victimes.
Et sur les autres continents de la terre, vous commencez peut-être à le constater, Clitoraid a aussi un effet réparateur sur la
sexualité féminine en général. En effet, bien que, la plupart des femmes n’aient pas subi l’excision, elles subissent tout de même
l’influence culpabilisatrice des religions patriarcales primitives.
En 67 aH (2013), pour la première fois, nous avons lancé la “Semaine de la Sensibilisation au Clitoris” et nous avons vu à
quel point cet événement a également embrasé et dérangé la société avec d’innombrables articles parus dans plusieurs pays du
monde et en particulier en Amérique du Sud et du Nord. La Semaine de la Sensibilisation au Clitoris rejoint GoTopless dans sa
revendication des droits des femmes à être maitresses de leur propre corps et de leur sexualité. Ces deux actions ont toutes deux
de puissantes répercussions tout autour de la planète.
Clitoraid et GoTopless sont un extraordinaire hommage à nos Parents des étoiles, à leur délicieuse création. Grâce aux valeurs raëliennes qui animent ces mouvements, le féminisme de notre société est graduellement remplacé par des valeurs féminines
véhiculées par les participants des deux genres déterminés à bâtir un monde de paix et de respect, digne de l’accueil de nos Vénérés
Parents de l’espace.
Pourrions-nous rêver de vivre une époque plus passionnante?
PAF, Nadinamour

Clitoraid au Sexpo de Brisbane
Pendant 4 jours fantastiques, nous avons eu le
plaisir d’informer le public sur l’incroyable aventure de
Clitoraid en partageant notre passion à aider les victimes de mutilations génitales féminines. Encore une
fois cette année, SEXPO a répondu à notre appel en
nous offrant gracieusement un emplacement. Merci
beaucoup Carmel, Tracey et tous les merveilleux organisateurs de SEXPO qui ont permis la tenue de ce fantastique événement.
Un grand merci à Laylan et Justine qui ont personnellement fait don de 1000 $ à Clitoraid. Merci à
notre merveilleuse équipe de bénévoles qui cette année
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a merveilleusement vu l’arrivée de 4 nouvelles personnes.
Merci beaucoup Jarel, Pico, Peter, Judy, Hans, Chrissie, Ian, LuXifer, Georges, Graham, Luca, Navid et Dario pour avoir été
de la partie et pour avoir collecté des dons pour les victimes de MGF. Un merci spécial à Doc qui a passé la presque totalité des
4 jours à Sexpo; parfois je me demande s’il lui arrive de se reposer! Il est tellement passionné que, cette année, il nous a partagé
quelques conseils pour recueillir plus d’argent!
Nous avons eu de très beaux échanges avec d’autres exposants SEXPO qui connaissent de mieux en mieux CLITORAID
puisque c’est notre 5e année à Sexpo. En parlant au public, j’avais le merveilleux sentiment que nos efforts apportent un changement. La majorité des gens connaissaient les MGF et souhaitaient soutenir notre cause. 2 personnes du public m’ont même
demandé si elles pouvaient devenir bénévoles lors de la prochaine action Clitoraid. Notre belle équipe s’agrandit et nous apporte
de nouvelles couleurs. Nous nous amusons toujours beaucoup lors de notre présence à SEXPO et encore une fois, cette année,
nous avons touché le public. Quel plaisir de voir les gens souhaiter contribuer à une si noble cause. Au cours du week-end Sexpo,
nous avons recueilli un total de 2 616,30 $.
Avec tout mon amour, Zabou Lotti, Coordinatrice pour Clitoraid-Océanie

Action Clitoraid en Corée
Lors d’un festival
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Clitoraid à Berne
Notre team de Berne a récolté 300.-SFr aujourd’hui au Frauenlauf Bern. J’ai pour
ma part couru les dix kilomètres et Camille, Sheikou, Daniel et moi avons “vendu”
des sandwiches et barres d’énergie pour récolter des dons. Nous avons eu beaucoup de
plaisir et nous allons continuer de récolter des fonds de cette manière.
Bisous, Helene

Encore plus, en photos
Universités du Bonheur à Puerto Vallarta, Mx et en Croatie...
Visitez notre chaîne Youtube Raeltv pour admirer en images le plaisir et les sourires qui ont prévalu durant ces 2 rencontres
exceptionnelles ...

Une minute pour la paix, Magog, Qc

Au Nouveau Brunswick

Marathon du Medoc

Rassemblement a Toronto
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Pierre Gary au marathon

6 aout a Busan, Coree

6 aout a Seoul, Coree
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