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LES RAËLIENS S’AMUSENT….

A Montréal, dimanche dernier, c’était le dernier rassemblement de l’année ! Quel succès
! D’une animation sur patins à roues alignées, avec un Monsieur « N » électrisant,
enveloppé de sensuelles complices et de ballons multicolores, aux propos savoureux de
Brigitte Boisselier et de notre Guide Continentale, Nicole Bertrand, en passant par une
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méditation délectable de Cameron, tout y était pour faire de ce rassemblement
montréalais un événement exceptionnel !
En tant que responsable, O’Rêv, « La
merveilleuse », a remercié les membres de sa
formidable équipe pour leur travail durant
toute l’année en les présentant à l’assemblée.
Ce fut l’ovation.
Musique, joie, couleurs, danse, humour,
réflexion, harmonie, créativité, originalité,
fraternité sont les mots qui ont fait de cette
matinée une véritable fête !
Au programme des prochaines semaines,
Jocelyn Chabot, Guide responsable de la région
de la Ville de Québec, nous propose, pour la fête du 6 août, un Nouvel An raëlien inédit, à
Québec, en croisière sur un bateau!… Sensualité et plaisirs aquatiques sont déjà assurés !
Mais le prochain rendez-vous, pour tous, c’est le 16 juillet, au Stage d’Éveil de la
Conscience, aux “Jardins du Prophète” ! L’équipe des inscriptions du stage d’été de juillet
à Valcourt n’a pas chômé ce dimanche. Ce sera donc un autre succès de 8 journées
exceptionnelles qui nous attend très bientôt avec le Messager de l’Infini.

A Boston….
Le
dimanche
précédent,
quelques
Montréalais étaient à Boston… Marissé nous
raconte :
« Juste un petit mot pour te partager le
plaisir que nous avons eu à diffuser à la
parade Gay à Boston le week-end dernier.
Nous étions quatre, venus du Canada
(Joseph, Stella, Georges et moi). Nous
avons rejoint Kasyo, Mehran et Mark. Nous
nous sommes bien amusé et avons distribué
2000 tracts. Nous n’en n’avons pas eu assez
pour finir la journée! James et Igor sont ensuite
venus nous rejoindre pour souper. Après le
repas, en marchant dans le Quincy Market de
Boston, nous avons rencontré quelqu’un du
Cameroun qui étudie en médecine, et qui en
écoutait un autre qui venait du Burkina Faso, qui
jouait de la Gora, et dont la copine est à
Montréal… »

De Boston au Burkina… il n’y a qu’un pas J
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Permael, assistant guide au Burkina nous raconte :
Les stages d'Accra passés avec le Prophète de l'Infini continuent de faire des merveilles.
Pour preuve, Fabrice, niveau 1, qui vit encore sur son nuage depuis sa rencontre avec
Raël, vient d'organiser une belle conférence à Bekuy, village situé à 100 km d'Elohika. Plus
de 230 personnes sont venues écouter dans leurs langues locales (le Dioula et le Mooré)
le message de nos Créateurs. La beauté de l'ambiance, la hauteur de l'intérêt et la qualité
des questions ont confirmé qu'il n'y a aucune frontière aux Messages.

Dans un style différent, la dernière aventure de Chris et Marina à
Santa Fe...
Chris et moi étions récemment à Santa Fe, où Chris devait enseigner lors d’une conférence
en scénarisation. Il y avait là, pour une semaine, une réunion de célèbres producteurs,
gérants et scénaristes, dont Robert Denozzi qui a produit les derniers films de Richard
Geer et Judy Foster, ou Chris Devote qui a écrit The Elephantman, et plus encore.
Comme vous pouvez l’imaginer, nous ne sommes pas passé
inaperçu… et Dana, la mère de Chris, nous a un peu aidé ;) Dana
est la directrice de la conférence des scénaristes. Elle et Bell (la
soeur de Chris) ont écrit un scénario intitulé “Mon frère couche
avec une Raëlienne”, une comédie qui raconte notre voyage en
Angleterre, et où ils ont découvert par la télévision que la future
belle-mère de Chris clone des bébés ! ;) Le scénario fait l’éloge de
la philosophie raëlienne ;)
Juste avant notre arrivée, la première page du scénario a été
publiée dans le journal de Santa Fe! Dana et Bell ont également lu les 10 premières pages
du script devant l’assemblée et tout le monde a aimé ! Ils avaient tous hâte de rencontrer
“la Raëlienne”.
Chris et moi avons joué, rigolé et diffusé les Messages au party VIP. Nous nous sommes
fait copain avec plusieurs de ces extravagantes personnes d’Hollywood, qui ont tous visité
le site Internet ! :)
Parmi nos contactés… ;) nous avons rencontré deux couples qui vivent à Santa Fe.
L’amour et la télépathie entre nous étaient très puissants ! Ils nous ont invité à leur
demeure et, à ma grande surprise, Celeste et Buck qui ont dessiné leur maison euxmêmes, ont reproduit à plus petite échelle, l’Ambassade. Regina et Bill, qui vivent avec
eux, ont écrit un scénario qui est très près des Messages! Où les “extraterrestres” créent
la vie sur terre et ont des enfants avec les belles femmes.
Ils sont comme nous, nous sommes comme eux… :) !!! Les deux couples planifient de
participer au prochain stage :)
Les bulles d’amour raëliennes volent dans le ciel du Nouveau-Mexique :))
Merci Raël pour avoir transformé ma vie en une folle aventure :))
Je t’aime !!
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Marina
UN POÈME DE CARMELA, Inspiré des derniers stages à Las Vegas…. Merci
Carmela!!!

ÉVEIL
Se réveiller
Un matin
Avec une chanson dans son coeur, c’est
Être
L’éternité devenant
Consciente d’elle-même
Se réveiller
Un matin
Avec une symphonie dans son esprit, c’est
Être
L’éternité devenant
Consciente d’autres éternités
Se réveiller
Un matin
Avec une mélodie qui court dans nos veines, c’est
Être
L’éternité qui devient
Consciente d’une nouvelle aurore
Te saluer toi-même
Dans le miroir, avec un sourire
C’est voir
L’éternité répondre à ton
Sourire, écouter tes accords
AOMer, fredonner et
S’émerveiller, en prévoyant
Le jour qui vient
Carmela Tal-Baron
stage raëlien, Nevada Landings, 13-20 mai 2005

Et Merci à Toi, Prophète Bien-Aimé, qui nous inspire tous
ces moments de plaisir, de joie, de recueillement et
d’amour…. Nous Te devons tellement !!! MERCI
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DANS NOS BULLETINS DE NOUVELLES
CETTE SEMAINE…
( Raelianews.org ou Prorael.org)

Le plus grand effet d’une conscience entraînée réside dans la capacité d’arrêter
de réagir aux stimuli extérieurs.
Les enseignements de Raël confirmés par les scientifiques experts du cerveau
Des scientifiques Australiens de l’Université de Queensland
ont étudié les effets de la méditation sur le cerveau et
comment elle peut changer les comportements. Ils ont pu
bénéficier comme sujets d’étude de 76 moines Bouddhistes
Tibétains ayant entre 4 et 54 ans de pratique de
méditation. Parmi plusieurs tests, ils ont utilisé un test de
vision avec les moines Bouddhistes, où pour chaque oeil
était simultanément montré une image différente. Pour la
plupart des gens, l’attention fluctue d’une image à l’autre,
alors qu’à leur grande surprise, ils ont constaté que les
moines pouvaient se concentrer sur une seule image. Pour
certains d’entre eux, les plus entraînés, il était même possible d’arriver à garder cette
concentration jusqu’à 12 minutes ! (Les résultats sont publiés cette semaine dans Current
Biology)
Cet aspect de la méditation constitue une partie importante des enseignements du
Prophète Raël; la capacité de bloquer les informations extérieures et de choisir ce qu’on
décide d’entendre, de voir, de toucher, de goûter, de sentir; la capacité de choisir si on
donne accès à notre cerveau à n’importe quelle information négative.
Suite à la publication des résultats de cette équipe Australienne, le Prophète Raël nous dit:
« C’est fantastique! Voici donc une autre preuve que ce qui est enseigné dans les stages
fonctionne : Le plus grand effet d’une conscience entraînée réside dans la
capacité d’arrêter de réagir aux stimuli extérieurs. »

LE MAIRE DE PARIS FAIT OFFICIELLEMENT LA PROMOTION DE LA
CHASSE AUX SORCIÈRES CONTRE LES MINORITÉS RELIGIEUSES
Le Maire de Paris a présenté un document incitant la population à faire la chasse aux
sorcières contre les minorités religieuses. Dans cet incroyable document, au pays qui se
vante d’être “le berceau des Droits de l’Homme”, on peut voir une incitation à la
dénonciation de ceux qui adoptent des “comportements non-conformistes” comme par
exemple : devenir végétarien, se soigner par les médecines douces, être mystique, être
préoccupé de métaphysique ou du sens de la vie !
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Ann Hidalgo, 1ère adjointe au Maire de Paris donne également un numéro de téléphone
officiel où signaler ceux qu’on soupçonne de tels comportements parmi notre entourage

ou dans notre famille… Nous sommes loin de l’image officielle du “pays de la liberté” que
la France tente de se donner. Nous demandons à tous les groupes ou individus qui
agissent en vue de défendre les Droits de l’Homme, contenant précisément le droit à la
liberté de religion, de protester officiellement contre ce comportement scandaleux qui
abaisse la France au même niveau que la Chine Communiste.

Et, au passage, les seuls experts étrangers qui aident la Chine à combattre le Falung Gong ont été
envoyés par… le gouvernement Français !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE de NOPEDO
L’association NOPEDO (www.nopedo.org) qui a été
fondée pour lutter contre la pédophilie des prêtres
catholiques, vient de lancer cette semaine une
nouvelle campagne d’information auprès du public
suisse romand.
Plus de 200,000 tracts (lire contenu ci-dessous)
viennent d’être distribués à travers toute la Suisse
romande dans les villes de Genève, Lausanne,
Fribourg, Sion, Neuchâtel, Porrentruy et Delémont,
ainsi que toutes les communes du Jura.
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A noter que 40 prêtres et un évêque genevois ont contesté le contenu de ce tract et ont
été débouté par le Tribunal fédéral (ATF GS.148/2003).
En effet, depuis sa création le 2 février 2001 par RAEL, leader du Mouvement Raëlien
(www.rael.org), beaucoup de langues se délient et l’église catholique doit faire face à un
véritable raz de marée de plaintes qui ont été déposées contre des prêtres.
Beaucoup de diocèses à travers le monde sont au bord du gouffre financier pour devoir
payer les dommages causés par les prêtres aux enfants abusés.
L’action de l’association Nopedo, c’est de briser la loi du silence et d’obtenir la
dénonciation des pédoprédateurs, fussent-ils prêtres, auprès des autorités policières et
judiciaires.
Suite aux actions de NOPEDO, des représentants de l'Église Catholique Suisse ont essayé,
après avoir en vain tenté de bloquer la diffusion de ses tracts, de jeter le discrédit sur le
Mouvement Raëlien en prétendant faussement que son enseignement "encourageait la
pédophilie et l'inceste". La vérité est qu'aucun prêtre Raëlien n'a jamais été condamné
pour pédophilie, alors que des milliers de prêtres catholiques l'ont été. Le pourcentage de
pédophiles parmi les prêtres catholiques est 100 fois plus élevé que dans la moyenne de la
population. Salir ceux qui dénoncent les abus des vrais pédophiles, et notamment les
Raëliens fondateurs de NOPEDO, est totalement ignoble. S'il n'y avait aucun
pédophile parmi les prêtres catholiques, ils pourraient alors juger de ce qui se passe
ailleurs. Mais avec des milliers de condamnations dans le monde et la protection des
prêtres pédophiles et des évêques qui les ont changé de paroisse, leur permettant ainsi de
faire de nouvelles victimes, ils feraient mieux de se taire et de balayer devant leur porte.
Il est de plus confirmé que le Vatican a accueilli à Rome et promu un des évêques
américains responsable de ces transferts sans avoir prévenu les autorités.
Si un jour un prêtre Raëlien était coupable de pédophilie, il serait immédiatement dénoncé
aux autorités judiciaires et il serait exclus. L’Église catholique ne s'est toujours pas
engagée publiquement à procéder de même.
Rappelons que le scandale de la pédophilie au sein de l’Église catholique, c’est des
dizaines de milliers d’enfants victimes des agissements de prêtres catholiques pédophiles,
parfois avec la complicité de fait de leur hiérarchie qui a constamment cherché à étouffer
les affaires, à acheter le silence des familles de victimes, et a trop souvent tenté de se
réfugier derrière le secret professionnel, en particulier le soi-disant « secret de la
confession » des catholiques.
L’association Nopedo est un comité citoyen de vigilance, qui est prêt en tout temps à
dénoncer auprès des autorités les prêtres catholiques pédophiles et autres pédophiles,
malgré les tentatives d’intimidation et les pressions de toutes sortes.

La première cérémonie de mariage Humaniste légalement reconnue
en Grande-Bretagne a eu lieu samedi
Jusqu’à maintenant, seuls les officiers civils ou les représentants religieux autorisés
pouvaient effectuer des services légaux de mariage.
Un couple d’Edinburgh s’est marié au zoo municipal après avoir obtenu la permission pour
ce mariage du “Registrar General” d’Écosse, qui ont admis que les règles existantes
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étaient discriminatoires, puisque ni l’un ni l’autre dans ce couple n’avait d’appartenance
religieuse, et qu’il aurait été hypocrite pour eux de se marier à l’église. L’Association
Humaniste de Grande-Bretagne tente maintenant d’obtenir les mêmes droits en
Angleterre.
Aux États-Unis, le Mouvement Raëlien offre cette option aux Humanistes depuis quelques
années déjà. Les couples qui désirent exprimer publiquement leur souhait de vivre
ensemble peuvent le faire sans avoir à prétendre croire en dieu. Ricky Roehr, Guide
National des États-Unis, célébrera un tel mariage dans quelques semaines, dans son
quartier à Las Vegas, à titre de prêtre athée. Voici ce que ce couple lui a dit à ce sujet : «
Nous ne voulons pas que ce mariage ait un quelconque lien avec dieu. Nous ne nous
soucions pas de la possible désapprobation de nos familles. Nous souhaitons que vous
célébriez cette cérémonie de mariage parce que nous nous sentons proche de votre vision
de l’amour et du monde en général ».
La philosophie raëlienne offre une alternative au mariage traditionnel puisque nos “voeux”
stipulent : « Vous êtes maintenant mariés, pour un jour, un mois, une année, ou pour la
durée de votre vie, pour aussi longtemps que vous le désirez, à condition que vous
décidiez de vous séparer avant que l’amour entre vous n’ait complètement disparu ». Les
mariages raëliens sont des cérémonies responsables et non mystiques. Ils sont reconnus
dans plusieurs États aux USA et sont une “bénédiction” J pour la communauté humaniste.

Notre appui a été envoyé cette semaine à :
-

Tom Cruise qui a été victime d’une agression à Londres lors de sa récente
première.
Michel Kichka, un illustrateur indépendant israélien qui a fait cette amusante

caricature

-

Au peuple Japonais, sous forme d’un communiqué de presse. Nous soutenons la
pêche à la baleine au Japon, comme défense des traditions japonaises, et contre
l'impérialisme gastronomique de l'Occident qui essaye de l'interdire. Le Prophète
Raël précise : « C'est un genre de racisme gastronomique rendant quelques
animaux politiquement corrects pour manger et d'autres pas. Nous soutenons la
pêche à la baleine de la même manière que nous soutenons la consommation de la
viande de chien en Corée. »
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ET, SANS DOUTE LA PLUS INATTENDUE DIFFUSION DE LA
SEMAINE….?
Le texte qui suit a été trouvé par Saori, de Londres, sur le site officiel de l’émission de
télé-réalité Big Brother… C’est une conversation entre deux membres de l’émission.
Voici ce qu’ils disent… (merci Saori!!!)
Craig Téléphone Maison
20e jour, 00h25
Craig partageait certaines de ses théories sur la vie extraterrestre et les origines de
l’Homme avec Sam, fasciné. Dans un rare moment de pensées profondes, Craig a
cessé de bavarder à propos des autres participants et a expliqué les origines de
l’humanité à Sam.
« Les Elohim sont ceux qui nous ont emmené sur terre, venant d’une autre planète.
Mais, il y a eu un soulèvement et cette autre race extraterrestre est venue et les a
exterminé, mais ils n’ont pas réalisé qu’il y avait une autre colonie sur terre ».
« Est-ce vrai ces choses ? » demandait Sam qui semblait un peu inquiet.
Craig a alors ajouté qu’il n’a pas d’appartenance religieuse et qu’il ne croit pas en Dieu,
mais qu’il croit plutôt aux extraterrestres.
Il s’est écrié : « Je ne peux pas croire que les gens croient en Dieu et pas aux
extraterrestres »
Et à ce moment, dans un éclair de génie, il a réfléchi : « Mais alors… Dieu doit
certainement être un extraterrestre ? »
« Wow, ça c’est cool! »
« Si on veut… c’est possible » lui a répondu Sam, sous un air stupéfié.
Le coiffeur disait qu’il a étudié les Égyptiens Anciens et leurs relations avec les
extraterrestres dans son cours d’Histoire de l’Art, avant de déconcerter Sam avec des
notions de "pyramides dans le ciel".
« Hummm, fascinant! » a lancé Sam dans un état second, soit converti à l’idée, ou
simplement vraiment confus. Est-ce que Craig va commencer à se vêtir d’une
combinaison mauve et prétendre que Big Brother est un lézard de deux mètres ?
Revenez voir pour découvrir la suite…
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