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20 décembre 60 a.H

ADAM ET ÈVE ÉTAIENT NOIRS
“Voici un scoop, je n’en ai jamais parlé à personne, ne pouvant le révéler
avant cette année, mais vous devez savoir, Adam et Ève étaient noirs”
Ce sont les derniers mots d’une brève entrevue que notre Prophète Bien-Aimé a accordée
à une vingtaine de journalistes,
lors de son arrivée à Brazzaville,
dans le salon VIP de l’aéroport de
Maya-Maya. Il est très difficile de
décrire l’ambiance qui a suivi cette
révélation.
Il a aussi dit que la plus belle
revanche sur les colonisateurs
serait d’être meilleurs qu’eux,
spécialement en science, et c’est
possible. Et plus encore pour les
femmes qui étaient les esclaves
des esclaves. Il a cité en exemple
la Dr. Hortense Dodo, de Côte d’Ivoire, qui a réussi a modifiee génétiquement des
arachides pour qu’elles ne donnent plus d’allergies... Voici un exemple qui démontre
comment la science apporte de l’amour et comment les femmes africaines peuvent en être
les meilleures actrices!
À l’extérieur de l’aéroport, une grande foule était réunie et la fanfare officielle
Kimbanguiste a accueilli notre Prophete Bien Aimé en jouant “Moi y’en a T’aimer” et notre
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hymne “Elohim”. C’était tellement touchant… plusieurs d’entre nous en ont pleuré de
joie…
Le Prophète Raël a admis que c’était le meilleur accueil qu’il ait connu jusqu’ici...
Le lendemain il a donné une conférence de presse devant près de 100 personnes, et 6
interviews privés ont fait suite...
Voici quelques mots sur ce qu’il leur a dit :
Le Congo restera à jamais le premier pays ou un Président m’a
acceuilli officiellement, il a donc une place particulière au Coeur
des Elohim, comme le continent Africain a une place spéciale
dans le coeur des Elohim. Pourquoi ? L’une des raisons, je ne
pouvais la révéler avant cette année, avant cette venue au
Congo et c’est aussi une des raisons de notre succès dans les
pays peuplés de non-blancs, en Asie, en Afrique. Pourquoi le
Mouvement Raëlien se développe-t-il si rapidement dans ces
pays ? Parce que pour la première fois, un message est donné
qui dit que nous avons été créés à l’image de nos créateurs.
L’Église catholique osait dire, il y a quelques années encore, que
les noirs n’avaient pas d’âme et que dieu était blanc. Elle essaie de le faire oublier
aujourd’hui, mais il faut le rappeler. Les Elohim ont 7 races sur leur planète et ils ont créé
7 races sur terre. Toutes les races sur terre peuvent regarder le ciel et se sentir à l’image
de leurs créateurs. Le message des Elohim rend leur dignité, leur beauté, leur majesté à
toutes les races. Et maintenant, ce qu’il m’est permis de dire aujourd’hui, c’est qu’il y a eu
un premier homme et une première femme, et ils ne pouvaient être des 7 races. Ce que je
peux révéler aujourd’hui c’est qu’ils étaient noirs. Ça ne veut pas dire qu’ils étaient
meilleurs que les autres, mais il est bon que vous le sachiez.
Dans l’histoire tourmentée de l’Afrique, faite d’esclavagisme, de tortures, de massacres, le
pire a été supporté par les Africains. Le Message des Elohim est un espoir pour le peuple
Africain. Les Elohim souhaitent l’ambassade près de Jérusalem… l’Afrique n’est pas loin de
Jérusalem. Si Israël continue à faire la sourde oreille, les Elohim seront heureux de venir
au Congo, dans l’un des Congos, et pourquoi pas dans cette partie du Congo qu’est le
Katanga. Ce n’est pas un hasard si ce pays fut le premier à m’accueillir et si mon éclaireur
sur ce continent, mon bras droit sur ce continent, Uriel Nawezy, est un prince descendant
du dernier Empereur Katangais. Nous espérons qu’un jour il pourra rétablir ce pouvoir
Katangais. Les membres du Mouvement Raëlien ne participent pas à des actions
politiques, sauf quand elles sont utiles aux desseins de nos Créateurs.
Chaque groupe humain doit être indépendant. Les problèmes en Afrique viennent tous de
la colonisation. Aucune des frontières actuelles n’existaient avant la colonisation. Par des
coups de crayon donnés sur une carte par les Anglais, les Français et les Belges, un
peuple est divisé en 3…. Imaginez la même chose en Europe… des Africains viennent et
décident de diviser la France en 3 et d’en faire trois pays !! Il n’y a jamais eu de génocides
avant la colonisation, il y a eu des batailles certes, mais jamais de génocides comme au
Rwanda. Ces génocides sont les effets directs de la colonisation. Il est urgent de créer les
États-Unis d’Afrique.
De plus en plus, les pays d’Afrique s’associent à la Chine et à l’Inde. Ces trois puissances
ensemble peuvent devenir dominantes très rapidement et les anciens colons deviendront
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le tiers-monde. Lorsque ce sera le cas, j’espère que vous saurez les aider mieux qu’ils ne
vous ont aidés.
Plus de nouvelles de Brazzaville dans le prochain Contact.
Avant de s’envoler pour l’Afrique, le Prophète Raël a passé quelques jours à Bruxelles, au
grand plaisir des Raëliens locaux qui ont pu le guider vers les meilleures établissements de
“Moules et frites” et de “gaufres” J. Rires et plaisir étaient au menu.
Il a également célébré le 13 décembre en Suisse, juste avant son départ sous une
tempête de neige. Les Raëliens sont venus de Hollande, d’Allemagne, de France, d’Italie,
et
bien
sûr
de
Suisse
pour
être
à
ses
côtés.

Tsiporah nous raconte :
En arrivant pour partager le déjeuner avec nous, il nous a témoigné qu'il venait de voir
une entrevue de Roberto Benini à la télévision sur TF1 (invité par P Poivre Darvor), et qu'il
était heureux de ce qu’il avait vu et qu'il en avait besoin, en effet Roberto Benini a dit à
PPDA “je vous Aime” et a insité avec son irrésistible talent sur l’importance de dire son
amour. Notre Prophète Bien-Aimé nous a dit combien cet homme était un exemple, qu'il
faut se dire qu'on s’aime, et il nous a dit aussi combien il nous aimait.
Avant les transmissions, il nous a redit cet amour, que les transmissions c'est de l'Amour.
Par Amour, nous reconnaissons les Elohim, par Amour les Elohim nous reconnaissent à
leur tour.
Après les transmissions, le Prophète a ajouté:" Je pars en Afrique vendredi, je passe
beaucoup de temps à apprendre aux gens à “être” davantage, mais en Afrique, il n'y en a
pas vraiment besoin. Je vous invite à faire, au moins une fois dans votre vie, un stage en
Afrique, et un stage au Japon. Il y a un écart extraordinaire entre les continents. Ce serait
d'une telle richesse si nous mélangions tous les peuples, et surtout, ne vous positionnez
pas en croyant que ce sera inférieur en Afrique. Sur le plan de l'être, de la pureté, c'est
très supérieur. Les Américains et les Européens veulent me comprendre, les Africains
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veulent me toucher, c'est pas forcément moins bien !!! C'est bien de ressentir. Quand les
Africains entendent de la musique, ils bougent les pieds, ils dansent. Quand les
occidentaux entendent de la musique, ils demandent, qui est l'auteur? l'homme complet,
c'est l'équilibre entre l'intellect et le ressenti”.
“Les Elohim vous aiment inconditionnellement, l'Amour dans la compassion. Même si vous
n'êtes pas parfaits, quand vous vous trompez, ils ont envie de vous guider. Si vous êtes
parfaits, ils sont contents. Si vous faites des erreurs et les corrigez, et grandissez au
travers de ces erreurs, ils sont fiers de vous.
Le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire, ce n'est pas de les aimer, c'est qu'ils
soient fiers de vous.”
C'était tellement merveilleux d'être là à ses cotés, de boire à la source, ses paroles, de se
baigner dans son Amour, dans la lumière, et le pétillement de son regard d'enfant. Merci
Prophète Bien-Aimé .
Avec toute ma tendresse
Tsiporha
La soirée s’est déroulée sur les hauteurs de Crans Montana, avec un diner sur le thème
oriental et un spectacle, artistiquement organisé par Valérie, rempli de belles surprises….
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178 frères et sœurs ont fait leur transmission en ce jour de fête; 99
d’entre eux étaient d’Afrique. Le plus grand nombre étant au Congo, où
35 transmissions ont été effectuées, quelques jours seulement avant
l’arrivée de notre Prophète Bien-Aimé.
20 personnes nous ont rejoint en Amérique du Sud, dont 9 au Pérou, 18
en Asie, et 18 en Europe, 10 en Amérique du Nord, 9 en Océanie et 4 au
Moyen-Orient.

SUÈDE

J’ai donné une lettre officielle en requête d’une Ambassade pour les Elohim au
gouvernement suédois. J’attends maintenant leur réaction... Mise à part cette action, neuf
personnes se sont réunies pour un diner. Nous avons également visionné un film sur le
Design Intelligent et discuté sur le sujet par la suite.
Love, Kenny

France Ouest

Nous nous sommes réunis autour d'un succulent repas dans un restaurant donnant sur
une place très fréquentée, au centre d'Anger.
Nous étions 10 et en avons profité pour faire une diffusion en s'habillant de blanc avec le
symbole porté de manière visible. Notre soirée s’est terminée vers une heure du matin.
bisous à tous
Emmanuelle

France Ile de France

Nous étions une quinzaine autour de Jean-Pierre Saulnier pour fêter la fête du 13
décembre à Paris. À partir de l'émission de la veille, sur Canal Plus, intitulée "Faut-il cloner
le Christ ?" de Yves Boisset, commentée par Rémi, où l'on voyait Raël et Brigitte
interviewés au Canada, ainsi que de l'article d'un journal canadien sur Brigitte Boisselier et
les progrès du clonage, la discussion s'est engagée, bien sûr, sur ce thème. Nous avons
pu mesurer aujourd'hui la progression de la réflexion de nombreux scientifiques qui sont
devenus presque tous pour le clonage thérapeutique et réclament le changement de la loi
d'août 2004, qui criminalise le clonage et les cloneurs.
Notre ami Gaël, une personne venue nous rencontrer après nous avoir découverts sur
Internet, s'est déclaré intéressé par le fait que les idées n'étaient pas arrêtées au sein du
Mouvement, et que nous pouvions débattre sereinement, tout en ayant quelques fois des
idées différentes. Avec amour
Maryline

Hollande

Nous nous sommes retrouvés à Utrecht dans un bâtiment à caractère médiéval, au bord
d'un canal. Le plafond voûté, les bougies et les lumières disposées tout autour de la
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salle poussaient naturellement à l'harmonie. 12 membres du Mouvement et 7 nouvelles
personnes étaient présents pour cette fête du 13 décembre.
Les valeurs de notre philosophie, et la science, ont été les thèmes de notre journée. Cela a
été apprécié de tous et 7 transmissions ont été effectuées par Bart à 15h00. Nous
pensions à 4 mais l’atmosphère et l’enseignement ont vite décidé les hésitants, qui nous
ont rejoint par après autour d’un repas.
Sur les 7 personnes ayant fait leur transmission, 5 sont d’origine iranienne et habitent en
Hollande et Belgique. Les deux autres personnes sont de Hollande.
L’humour a été présent tout au long de la journée.
Love
Daniel
(Daniel Mican, de Belgique, a nouvellement été nommé responsable de Hollande par
Gérard Jeandupeux, Bart étant temporairement moins disponible.... un très beau succès
déjà pour Daniel)

Irlande

Nous avons eu une fantastique réunion en Irlande hier soir. Durant la semaine, j’ai reçu
un courriel de Yannick Massey, un Raëlien originaire de Bretagne, en France, et qui vit
maintenant en Irlande. Il voulait se joindre à notre groupe. Quelle bonne nouvelle! Même
si je ne le replaçais pas tout de suite, lorsque nous nous sommes rencontrés je me suis
rappellé avec joie l’avoir croisé en Suisse.
Nous étions quatre dans un restaurant de la rue Talbot, au centre de Dublin: Moya, Ray,
Yannick et moi-même. C’était merveilleux, et en dépit de la petite taille du groupe, nous
étions fantastiquement heureux. Nous nous sommes régalés avec des histoires de stages
en Europe et le plaisir que nous y avons eu. Les histoires de Moya et Yannick étaient les
meilleures, elles allaient par dela les 20 dernieres années..
Yannick a débuté le repas de manière émouvante lorsqu’il a parlé et suggéré que nous
partagions ce repas dans l’esprit de l’amour, la paix et l’harmonie. Même si nous n’étions
que quatre, nous étions quatre, et ce seul fait était important en soi. L’amour et
l’harmonie qui émanaient de notre groupe a embrassé toute la pièce, c’était merveilleux.
Nous vous envoyons tout notre amour et espérons que vous avez eu du bon temps
également.
Deg.

Pologne

En Pologne le rassemblement a eu lieu à Ostróda - nord Est - dans une région de lacs
magnifiques. Nous étions 3 personnes, et une personne a fait sa transmission du plan
cellulaire.
Love
Jacek

Canada, Montréal
Célébrons la vie !!! La fête du 13 décembre, organisée par Samantha Dubray, fut
célébrée sous le thème de la science, de l’écologie et des Messages, dans un très bel hôtel
sur la rive-sud de Montréal. Et pourquoi ne pas y ajouter un thème important… celui de
célébrer la vie! C’est lors d’un puissant témoignage que Daniel Chabot nous propose
d’ajouter ce thème (voir plus bas dans la section à propos de nos membres.) Ce
témoignage de Daniel était fort émouvant et tout à fait relié à la prière d’ouverture et à la
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méditation que Jocelyn Chabot nous a fait vivre en nous demandant
de ressentir la vie à l’intérieur de chacune de nos cellules… de
ressentir ces petits poumons respirer… Quel hymne à la vie!!!
Le deuxième moment très intense de cette célébration fut lorsque
Carlos, notre nouveau frère Raëlien, a effectué sa transmission,
reconnaissant ainsi les Elohim. Et Nicole, notre très chère Guide
Continentale, lui a tellement bien témoigné notre amour en lui
souhaitant la bienvenue, que nulle parole n’était utile suite à ses
propos; l’amour des autres, l’amour des gens différents, mais encore
plus… encourager chacun à être différent de nous et développer nos
différences. Bienvenue parmi nous cher Carlos!
Un troisième moment fort intense, qui en a conscientisé plus d’un, fut d’entendre notre
Guide National, Pierre Bolduc, nous parler de son départ pour le stage Africain. Je peux
vous assurer que ce moment de réflexion a permis de remettre les priorités à la bonne
place dans plusieurs têtes, et la priorité devrait toujours être le
merveilleux Message que Notre Prophète Bien-Aimé nous enseigne
avec tant d’AMOUR depuis 32 ans…
Et quoi de mieux, pour terminer cette magnifique célébration, qu’un
repas et une soirée haute en couleur et en connaissances… C’est
d’une main de maître que Michel Chabot a dirigé une soirée remplie
de questions sur la science, l’écologie et les Messages. À vos livres
les amis! C’est dans un tel moment qu’on prend conscience que
même si on est Raëlien depuis 25 ans, on n’a pas toutes les réponses
aux questions. C’est en jouant que les Elohim ont créé la vie sur terre, et c’est en jouant
que nous leur rendons hommage aujourd’hui! Merci Elohim!
France Blais

Mozambique

Le Mozambique, un beau et grand pays lusophone qui baigne sur plus de 2000 km dans
l'océan indien...et dont les belles filles de Maputo, la capitale, aiment à montrer leur beaux
ventres pour encenser le regard du visiteur, même le moins attentionné... tout ce quíl faut
pour diffuser les messages de Notre
Prohete Bien-Aimé dans une ambiance
de fête...
Oui la fête a été belle: avec un
Adamo dynamique qui a déja vu une
soucoupe volante, et qui est resté
chaque jour avec moi pendant plus
d´une semaine, et une Gabriela qui
me dit au premier contact qu' elle ne
croit pas en dieu (ce qui la met
toujours en désaccord avec ses amis)
mais qu´elle sait qu´il y a quelque
chose de plus grand que nous les
hommes... tout était donné pour avoir
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un guide national et son assistante.... Merci Elohim, merci Prophete Bien-Aimé RAEL...
Au total 5 TPC, dont une femme... Un guide national a été nommé et intronisé en la
personne de Adamo Charfudine. Son assistante est Gabriela Camacho.. Et l'équipe du
Mouvement Raëlien du Mozambique s'est ainsi constituée avec un bureau administratif
composé de 5 membres (Président, Assistante, Trésorier, 1er secrétaire à l'organisation,
2e secrétaire à l'organisation). L'équipe continue de s'organiser et va se trouver un local
pour leurs rencontres, une adresse postale et un e-mail (l´internet est cher ici et il y a peu
de cyber cafés). Quel plaisir pour moi d'être un disciple du Messager de l'Infini...
RAEL OYE!! ELOHIM OYE!!
Love, Lamane

Stage d’Hiver au Royaume-Uni
Quel fantastique stage de fin de semaine nous
avons vécu au Royaume-Uni! 26 personnes de
toute origine se sont réunies au Hall Farm
Cottages, dans un magnifique coin de
campagne de Norfolk, en Angleterre. Certains
sont venus d’aussi loin que la Finlande et les
USA. Nous avons logé dans de comfortables et
spacieux
chalets
et
l’atmosphère
était
extraordinaire! Nous avions tout le lieu à notre
disposition ce qui nous a permis de vivre dans
un mini-village Raëlien! Les salles de stages
étaient décorées de papillons multicolores, de
brillants symboles et de cailloux en forme de coeurs et d’étoiles. Avant notre arrivée,
certaines anges avaient placé dans chaque chalet de petites cartes avec de jolies citations
de notre Prophète Bien-Aimé, de sorte que lorsque les invités se sont rendus à leur
chambre, ils se sont trouvés entourés de chaleur et d’amour...
La soirée de vendredi a débuté par un beau repas apporté chaque participant... une
excellente nourriture maison qui à donné un concentré de sourires. Nous étions si excités
d’être ensemble et c’était impossible d’être rassasié les uns des autres. Vous n’aurriez pu
lancer une brique sans toucher un Raëlien heureux! Après le dîner, nous avons joué de
drôles de jeux et Rowei, un des meilleurs DJ du R-U, a fait une merveille de notre soirée
de danse! Nous avons joué et dansé comme des enfants au point de se questionner si
nous n’éclaterions pas de tant d’énergie!
Le deuxième jour, nous avons appris beaucoup plus sur chacun et sur nous-même. Lors
d’un atelier dirigé par Alexandra et Lara, plusieurs ont découvert à quel point ils sont
doués pour le théâtre et l’expression personnelle, autant que de se sentir relié à l’Être et à
leur côté Artistique.
Nous avons aussi été étonnés de réaliser combien nous avons
réussi à nous organiser dans le peu de temps imparti, sans
conflit ni stress. Personne n’a laissé tomber ni limité son
potentiel, au contraire... nous nous sommes tous impliqués et
avons créé une oeuvre artistique dans l’harmonie. Nous avons
également prouvé notre capacité quasi professionnelle à
cuisiner un plat, suivant une recette, dans chaque chalet, en
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vue de partager avec le groupe! Mmmm... Ho, et le soir, pour notre plus grand Plaisir,
Joey et Glenn ont créé un Fabuleux Quiz Philosophique, hahahaaa les gars contre les filles
pour répondre aux questions sur les Messages, la Science, l’Histoire et quelques charades
aussi... Ho, quel plaisir et, devinez quoi, les filles ont gagné!!! :-))) héhéhé...
Dimanche, Glenn a dirigé un Contact serein et profond, au point où il y a eu des larmes de
joie dans la salle. Il a aussi fait un magnifique exposé sur le Jeûne à l’Eau Seulement avec
de très instructives évidences scientifiques. Il offre toujours le meilleur pour les autres et
nous avions beaucoup de chance d’avoir un Guide National si dévoué. Emma et moi-même
avons aussi eu l’opportunité de présenter un exposé chacune sur le Polyamour et sur les
Secrets de la Longévité par l’Alimentation Japonaise.
Lors de ce stage, les participants ont été très actifs, personne n’est resté assis
passivement, nous avons tous contribué au groupe, avec notre couleur unique, et avons
pris part à toutes les activités. Nous étions présents pour nous amuser, et c’est ce que
nous avons vécu!
Saori Ford (R-U)

Rapport d’Espagne
par Eloise, guide nationale

Après le stage européen qui eu lieu à Barcelone, les gens d’Espagne ont commencé à
s’intéresser au Mouvement, grace à un programme diffusé sur la TV espagnole. Le
programme etait basé sur une femme journaliste qui selon ses dires s’était « infiltrée » au
sein du Mouvement, et qui a prit des images à l’aide d’une camera cachée.
Le rapport ne fut pas positif, et ils ont utilisés d’obscures images prises à l’occasion de la
« soirée sensuelle », ils nous appelèrent également de « ces noms » que les médias
aiment utiliser lorsqu’ils parlent de nous.
Mais les gens qui regardaient le programme étaient assez intelligents pour voir par-delà le
scandale et en quelques jours, je recus une avalanche d’emails venant de toute l’Espagne,
de la part de gens qui voulaient voir par eux-mêmes et sont allés sur notre site web pour
voir qui nous sommes, quelle est notre philosophie, le mouvement et rencontrer des
Raeliens. Très rapidement il en avait plus de 300 et je pouvais à peine répondre.
Je devins responsable du Mouvement Raelien Espagnol au milieu de cette avalanche. Au
début, je ne savais pas vraiment comment gérer tout cela, mais au travers de tous ces
emails, j’ai reconnu un « pattern » qui m’a aidée à voir quelle voie suivre pour construire
le Mouvement Raelien ici en Espagne.
Puisque les gens nous écrivent de partout, il est difficile de se réunir en un lieu unique
pour un meeting. Alors pour éviter de les faire attendre, au risque qu’il ne perdent intérêt,
j’ai organise un meeting virtuel, un forum sur internet où tout le monde peut se retrouver,
et où, depuis ma maison, je pouvais être en contact avec tout le monde en même temps.
Quel merveilleux outil que l’internet !!
Je créai donc un petit forum sur internet et invitai tout le monde à m’y rejoindre. Très vite
nous avons eu des membres. Peu au début puis de plus en plus nombreux. Alors que
j’écris aujourd’hui, notre « spanish forum » n’a que 7 semaines, et nous avons 102
membres.
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Il y a quelques jours, grace à des contacts de Princess Loona, porte-parole du mouvement
Raelien Espagnol, la même télé espagnole est allée en Suisse pour interviewer notre
Prophète Bien-aimé... Et il y a quelques jours, un autre programme fut présenté sur le
même réseau TV. A nouveau...pas très positif, mais...nous savons tous ce que les médias
aiment...
Cependant, leur jeu est en notre faveur car à nouveau, beaucoup de personnes écrivent et
veulent en savoir plus sur le mouvement. En deux jours, nous avons eu 10 membres de
plus sur notre forum, et pour la première foi, des femmes se joignent à nous, ce qui est
très positif.
En octobre dernier, nous avons eu 2 transmissions en Espagne, et plusieurs personnes
attendent Avril prochain impatiemment.
Lentement mais surement, le Mouvement prend forme en Espagne. Et j’ai l’intention que
cela continue. Quelle drole de sensation que de construire un mouvement de zéro, c’est
presque comme construire un pays, avec ses fondations, ses membres, ses propres
idiosyncrasies, en gardant l’harmonie du groupe, la joie de voir ceux qui sont comme nous
s’exprimer, qui sont surement les futurs guides d’Espagne...
Il y a aussi un aspect challenge... ceux qui nous salissent, nous menacent, une possible
poursuite juridique des médias, avoir notre famille contre notre idéologie... un test pour
notre force, une chance de découvrir nos faiblesses et de grandir. Et cela ne fait que trois
mois que j’ai commencé ce travail en Espagne. J’imagine ce que ca a du être pour Rael,
notre Bien-aimé Prophète qui a passé au travers de tous ces tourments pendant plus de
30 ans et qui n’a jamais abandonné. Il est un modèle d’inspiration.
Love Eloise
Le forum espagnol peut être trouvé à :
http://es.groups.yahoo.com/group/iberoraelian/

A PROPOS DE NOS MEMBRES
Célébrons la vie !
Dimanche dernier, nous étions invités,
quelques
personnes,
à
célébrer
l'anniversaire de Shizue. Quel moment
intense. Depuis des années, Notre
Prophète nous enseigne que notre vie
peut s'arrêter à tout moment. Et là, un
événement nous a tous ramenés au
sens profond du grand bonheur que
nous avons tous d'être vivants. Shizue
Kaneko, l'assistante de Notre Prophète
au Canada, a eu un accident d'auto qui
lui a occasionné des fractures aux
premières vertèbres cervicales. Pas une
égratignure, pas une équimose, mais
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tout de même à un cheveux de la mort. Marc Rivard, qui voit des dizaines de cas similaires
par année à l'urgence des hopitaux où il travaille, nous a confirmé que Shizue aurait pu
mourir ou pire encore, se retrouver quadraplégique comme le célèbre acteur Christophe
Reeves. Mais non, elle est encore là, avec nous. Et dimanche, elle nous a reçu chez elle. Il
n'y a pas de mots pour décrire la joie qu'elle dégageait. J'ai été profondément touché,
notamment lorsqu'elle nous a remercié d'être présents à son quarantième anniversaire.
Elle resplendissait de bonheur, du bonheur de vivre, d'être là avec nous. Et c'était
réciproque, croyez-moi. Shizue était tout simplement rayonnante et son sourire nous
montrait jusqu'à quel point la vie est belle et à la fois si fragile. Nous sommes des
funambules, comme nous l'a souvent dit Notre Prophète et personne ne peut dire quand
ça s'arrêtera. Quel moment de conscience et de bonheur de partager ces beaux instants
ensemble. Je nous invite aussi, aidé de cette belle photo de Shizue, à penser à elle dans
nos prières et méditations, afin de l'aider à guérir rapidement et de revenir comme avant à
pouvoir danser et courir dans les Jardins du Prophète.
Daniel Chabot

David Fofana, dit Xciel, du Burkina Faso, chanteur et
musicien…. Est depuis la semaine dernière le numéro 1 du
top ten de son pays….Sa chanson qui parle d’une Afrique
éveillée a été plébiscitée par les SMS des auditeurs et son clip
vidéo est un grand succès…. Une nouvelle star parmi nous J
…. Encore un artiste qui peut témoigner de l’influence des
enseignements du Prophète Rael pour atteindre le succès.
Merci David pour ton talent.
Pour info, un séminaire dédié aux artistes, donné par notre
Prophète Bien Aimé, est organisé a Las Vegas en Mai
prochain. Nous vous donnerons les informations sous peu.

Daniel Mican, citoyen belge

Daniel MICAN, membre du Mouvement Raëlien qui habite en Belgique depuis plus de 10
ans a demandé en décembre 2004 la nationalisation dans son pays d’adoption, la
Belgique. La procédure, qui ne devait durer que trois mois, s’est soldée par un refus,
formulé par le procureur du roi de la ville de Louvain, à cause de « faits lourds ». Difficile
d’en savoir plus sur ces « faits lourds » car le dossier mis à la disposition du sollicitant
était toujours vide.
Finalement, après une première séance au tribunal, l’information arrive : le refus
est basé sur une lettre émanant de la Sécurité Nationale, lettre dans laquelle Daniel
MICAN est décrit comme membre actif de la dangereuse « secte de Raël » avec, à
l’encontre des membres de cette « secte », de graves accusations diffamatoires
généralisées telles que « anti-démocrates », « supporters et enseignants de la
pédophilie » ! Surprenant, quand on sait que le Mouvement Raëlien dénonce la
pédophilie comme une maladie mentale et a été, en Belgique-même quelques années
auparavant, le fondateur de l’association NOPEDO, association dont le but était déjà de
dénoncer des actes de ce type commis par des prêtres ( donc « des enseignants » )
catholiques peu de temps avant que ne débute le scandale mondial qui a mis cette fois
en pleine lumière les crimes de pédophilie.
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Après trois passages au tribunal de première instance à Louvain et des enquêtes
approfondies sur la personne de Daniel MICAN, l’accusation a dû se rendre à l’évidence et
retirer sa plainte. Le jugement prononcé le 12 décembre 2005 accorde enfin la
Nationalité Belge au raëlien Daniel MICAN. La justice belge a fait la preuve qu’un
membre du mouvement raelien n’est pas dangereux, contrairement a ce que le
gouvernement aimerait démontrer J
C’est assez inquiétant de voir que 90% du temps dans cette affaire, a ete passé a
parler du Mouvement Raëlien. Cela n’arrive jamais lors d’une demande identique faite,
par un catholique par exemple, tout en sachant que dans ce cas-là se trouverait en cause
une organisation dans laquelle plus d’une fois « des membres enseignants » se sont
rendus coupables de pédophilie et, qu’en plus, l’organisation elle-même – au lieu de les
dénoncer – a tenté de les substituer a la justice !

Dans la meme veine, voici le communique envoye cette semaine en
Belgique…

Pour en finir avec les véritables sectes dangereuses !
Les sectes les plus dangereuses, celles qui nuisent physiquement et en nombre à
l'humanité, ne sont toujours pas dissoutes... Celles qui proclament "Dieu est grand" en
jetant des jets sur les gratte-ciels, ou se font exploser au milieu d'innocents... Elles
cherchent dans le sacrifice, la souffrance, un bonheur ailleurs que sur Terre, dans un
hypothétique paradis. Le prix à payer implique non seulement la mort de leurs terroristes
obscurantistes parfois, mais aussi celle de ceux qui ne demandent qu’ à vivre.
Alors que dans les pays (francophones notamment) existent des organismes d'État
(Milivudes en France), et des associations censées prévenir les dangers sectaires (ADFI,
info Sectes, etc...) !!! Que font-elles pour dénoncer l'obscurantisme et la violence des
religions majoritaires ? Rien...
A quoi servent les subsides des états provenant de l'impôt des citoyens finançant ces
organismes réactionnaires ? Qui servent-elles sinon les véritables sectes politiques et
autres religions déistes dominantes, qui, on le voit tous les jours, sont nuisibles aux Droits
de l'Homme ?
Il est bien plus confortable et moins dangereux pour des parlementaires, censés
représenter toutes les franges du peuple, de produire des rapports stigmatisant
les nouvelles religions minoritaires. Cela occupe les médias et permet de définir un objet
de haine qui détourne de la vraie question des Droits de l'Homme et des Religions
majoritaires...
Et pourtant, il est du devoir suprême des États de dénoncer le réel taux de dangerosité
des Religions majoritaires : il y va de la liberté de conscience, de l'intégrité des individus
dans un monde de plus en plus brutal.
Quand un leader pacifique et non-violent naît au monde (Jésus, Bouddha, Raël), ne
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parlant que de paix et de fraternité, de conscience et d'amour, les hommes s'ingénient à
le dénigrer, à falsifier son message, à traiter ses adeptes de fous, se moquer d’eux, les
dénoncer, voire les enfermer ou les donner aux lions... et aujourd'hui les donner en pâture
aux médias...
Mais qui est fou ? Celui qui dit manger le corps du Christ chaque dimanche, celui qui
récite aveuglément les inepties guerrières et sexistes du Coran, ou celui qui sait
comprendre, remettre en cause et démystifier un déisme destructeur, initiateur de
massacres ignobles dans toute l'Histoire ? L'idée de "Dieu" a été et demeure le plus grand
vecteur criminel, la pire excuse pour faire souffrir son prochain.
Alors que, selon Raël, les Droits de l'Homme sont la "religion" à laquelle il est digne
d'adhérer aujourd'hui.
En conclusion, les citoyens sont bernés quand ils croient être protégés des
"sectes" : les atteintes aux Droits de l'Homme provenant des religions majoritaires
(de loin les plus dangereuses pour l'avenir de l'humanité) persistent dans
l'indifférence, l'inconscience et ne sont pas dénoncées.
Les associations antisectes francophones se sont trompées de cible, elles doivent donc
être dissoutes, car elles ne font pas leur travail.
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