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LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  LL’’AATTHHEEIISSMMEE  AA  RROOMMEE  
 
 

Quel week-end de célébration fabuleux 
que nous avons vécu à Rome! Plus de 
300 raëliens venus de toute l’ Europe, 
du Canada et du Japon, se sont 
regroupés autour notre merveilleux 
leader, notre Prophète Bien-aimé, pour 
célébrer la fin de l'année de l'athéisme 
dans la ville de l'usurpateur.  

Ils n'oublieront jamais, c’est certain, la 
marche dans les rues de Rome avec 
notre Prophète Bien-aimé en tête, 
entouré de journalistes. Les gens de la 
rues ont été impressionnés de le voir là, 
nous avons eu un grand impact c’est 
certain!  

La convention a commencé samedi avec 
un spectacle sexy organisé par Lara 
suivi par une série de présentations sur 
l’athéisme donnés par Bettina Hell 

d'Allemagne, Michel Devaux et Jean Pierre Saulnier de France, Marco d'Italie, Guillaume Demba de 
l’Afrique. Il y avait aussi un invité spécial d'Allemagne, Peter Krispil, le représentant d'une 
organisation athée qui a fait un discours vigoureux au sujet du Vatican et sa forte influence sur 
l'état d'Allemagne puisque le peuple allemand paie des impôts pour donner le salaire aux prêtres 
et évêques catholiques allemands. 

Mais le speach le plus vigoureux fut sans aucun doute celui donné par notre Prophète Bien-aimé à 
l'ouverture de la convention. 

Voici un résume de ce qu’Il a dit selon les notes: 

« Quel bonheur d’être ensemble. Je vous fais parfois rêver en vous parlant du Japon et de la facon 
dont je suis reconnu et respecté là bas, comment les gens souhaitent prendre des photos avec 
moi, ce qui est inimaginable en France. Ici à Rome, c’est comme au Japon, les gens m’arrêtent 
pour avoir des autographes. Il existe donc bien des pays civilisés sur terre J 

Quel plaisir d’être à Rome. Ce moment a une importance historique extraordinaire. 
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Tous les messages qui ont été transmis depuis la 
création étaient des messages athées, mais il manquait 
les liens pour comprendre. Tout homme est abruti faute 
de science. Imaginez, vous créez la vie sur une planète, 
puis vous donnez des messages à ceux que vous avez 
créés… pensez au problème… comment leur décrire ca? 
Ce sont des chasseurs, des pêcheurs, comment leur 
expliquer qu’ils ont été créés? Quoique vous disiez, 
vous allez sembler surnaturels. 

L’homme a toujours eu tendance à mystifier. Le volcan 
était le signe d’un dieu qui se fâche. L’attraction du 
mysticisme existe partout. Récemment en Afrique la 
rumeur courait que si un certain numéro apparaissait 
sur votre téléphone cellulaire et que vous le voyiez 
s’afficher, alors vous alliez mourir. C’est du même ordre 
que ceux qui ont peur lorsqu’un chat noir traverse 
devant eux ou ceux qui achètent un billet de loterie le 
Vendredi 13.  

Même dans des pays modernes comme l’Amérique, des 
personnes font des processions pour faire tomber la 

pluie en cas de sécheresse. Rappelez vous du culte du cargo ou des indigènes d’une iîe du 
Pacifique attendent le retour de ceux qu’ils considèrent comme des dieux et qui sont en fait des 
américains qui avaient fait de leur île une base pendant la seconde guerre mondiale. Apportant 
Coca, chewing gum et whisky, ils étaient des dieux. Après leur départ, la tribu privée de son 
whisky a institué un culte avec des cérémonies pour implorer le retour des dieux whisky coca cola. 
Ils entretiennent la piste, mettent des flambeaux à la date anniversaire de leur venue, espérant le 
retour des chariots de feu… Une religion nouvelle était née. 

Comment apporter un message à des primitifs sans passer pour des dieux? C’est impossible, alors 
mieux vaut être pris pour des dieux, au moins de cette façon il y a des traces qui restent de ce qui 
a été fait, jusqu’a l’arrivée du dernier message, celui qui dit que nous ne sommes pas des dieux. 
Enfin on nous permet de comprendre et non pas de croire. 

Ce jour est arrivé avec le dernier des Prophètes. La vérité est faite pour être comprise et non pas 
crue, et ça dérange. C’est pour ça que je suis à Rome car le Vatican est un symbole. Pour eux c’est 
un péché d’essayer de comprendre. 

Il faut utiliser notre cerveau pour comprendre. Et ce faisant, nous créons des êtres plus avancés. 

Notre mission est plus grande que le simple fait de donner les messages. Nous sommes là pour 
véhiculer de la conscience cosmique. Notre mission est galactique, elle est universelle. 

A l’issue de cette année de l’athéisme, c’est une nouvelle année qui commence, l’année 
de l’élohimisation de la planète. 

Je suis très heureux de la création de RAELabs par Brigitte et Cameron et de la nouvelle mission 
que j’ai confiée à Brigitte. 

Il y a eu les bébés éprouvettes, ils ont été condamnés, puis admis. Il y a eu ensuite les bébés 
clonés. Tout cela c’est du passé. Le futur, c’est la création du premier être humain 100% 
synthétique et c’est ce que j’ai demandé à Brigitte de réaliser. Ce sera la fin de l’élohimisation. 

Le clonage c’est le passé et puisqu’il est interdit d’en faire la promotion en France, les français ne 
font plus la promotion du clonage. Mais 95% des raëliens ne sont pas français, et eux continuent à 
en faire la promotion. Mais pour l’instant, il n’est pas interdit de faire la promotion du 1er être 
100% synthétique. Ils pensent que ce n’est pas possible. Mais nous on sait que c’est possible, 
alors ca nous donne du temps pour le faire. 
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Il y a 30 ans lorsque je disais que le clonage allait 
arriver, les gens riaient, jusqu’à ce qu’un petit mouton 
arrive, puis il y a eu les bébés de Clonaid. Maintenant 
nous sommes en route pour la création d’un être 100% 
synthétique. Il a déjà été possible de le faire pour un 
virus et pour une entité monocellulaire. Tant qu’il n’y a 
pas un mammifère créé de cette façon, personne ne 
bougera. Puis un jour il y aura une petit mammifère qui 
sera commercialisé, 100% synthétique…. 

Mais il y a de l’espoir. En Suisse récemment il y a eu une 
votation sur les cellules souches à la demande de 
certains citoyens car la Suisse est une vraie démocratie 
ou il suffit que 10000 citoyens demandent un 
référendum pour que l’ensemble de la population 
s’exprime sur le sujet demandé. Pour les cellules 
souches, 66% des votants se sont prononcés en faveur. 
C’est une vraie démocratie. Ce que les politiciens de ce 
monde ignorent c’est que le public réagit partout de 
cette manière. Les vieux gouvernants ont perdu tout lien 
avec le public. 

Il y a un autre grand projet que j’aimerais saluer, le 
projet mené à bien par Jean Francois Aymonier de faire 

un site pour un gouvernement mondial. Peut être arriverons nous à avoir une majorité des 
gens de la planète capable de voter sur ce site. 

J’ai également décidé de démocratiser l’accès aux Messages, de permettre à tous de les avoir 
gratuitement sur Internet, partout sur terre et dans toutes les langues. Et comme je suis 
révolutionnaire, je souhaite encourager les gens à pirater mes livres et à pirater tous les livres 
qu’ils veulent. Nous allons aussi avoir une base de prix plus avantageuses pour les lecteurs, 8 
euros pour les gros livres et 6 euros pour les autres, juste assez pour couvrir les coûts. Il est 
également envisagé que nous distribuions des CD dans la rue à la place des tracts habituels. 

On vit ce que les juifs ont vécu. La discrimination qu’ils ont subie les a poussés à devenir les plus 
riches. C’est ce que nous vivons. Les raëliens deviennent autonomes. Nous créons nos entreprises, 
comme Raelabs, ce qui nous permet aussi de donner des emplois à ceux qui ont perdu  le leur par 
discrimination. 

Nous sommes les nouveaux juifs car les juifs sont ceux qui aiment les Elohim. Les juifs actuels 
aiment les Elohim mais ne sont pas prêts à les accueillir. Nous on les aime et on les veut tout de 
suite...Vous pouvez vivre dans un pays ou il y a des media qui souhaitent vous détruire, comme au 
Québec par exemple. Derrière ces media il y a l’église catholique, l’Opus Dei et ses bras puissants, 
influençant, manipulant. Elle est derrière l’ADFI aussi ( organisation anti-secte en France). 

Quand vous voyez des campagnes médiatiques négatives sur nous, réjouissez vous, ça veut dire 
que ça marche!! 

Quand un éléphant marche dans la savane, ça ne le dérange pas si il y a des fourmis sous ses 
pieds. Mais si il y a un lion ou un tigre, alors c’est différent, il se retourne et il fait face. L’éléphant, 
c’est le Vatican et il nous voit comme un tigre. Plus l’éléphant se fâche, plus le tigre est gros. Le 
tigre est si gros qu’il va bouffer l’éléphant. Si nous étions des fourmis, l’éléphant ne s’occuperait 
pas de nous. Chaque jour que je vis, je suis surpris d’être vivant. Je sais qu’ils ont le regret de ne 
pas m’avoir supprimé plus tôt, au début. Ils nous ont pris pour des fourmis, puis l’éléphant a mis 
des lunettes et a vu le lion. Ca se “trompe” un éléphant, il ne pouvait pas “y voir” J. S’ils me 
suppriment maintenant, ils font de moi un martyr, ça les dérange. Alors ils vont essayer quelque 
chose. 
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Au Canada, derrière la campagne Québecor contre nous, il y a l’église catholique. En réponse à 
leur campagne nous avions fait une publicité “nous sommes fiers d’être raëliens” avec la photo de 
nos diplômés et leurs diplômes. Certains lecteurs ont alors osé dire que ces diplômes n’étaient pas 
une preuve d’intelligence…. Nous avons sur ce sujet une bonne nouvelle ( voir dernier contact) en 
Italie où deux raëliens ont passé brillamment les tests de l’organisation Mensa. Je souhaite que 
tous les raëliens passent ces tests de la Mensa car je suis persuadé que nous pourrions montrer 
que les raëliens sont en moyenne bien au dessus de la moyenne des intelligences non raëliennes. 

Je suis fier d’avoir accepter la mission des Elohim, fier de vous connaître et fier de la qualité des 
êtres humains que vous êtes. Quelle qualité! Quelle qualité de l’esprit. Pensez à ce que vous faites 
de votre vie, c’est extraordinaire J Je suis heureux et fier de vous avoir trouvés et de vous avoir 
mis en rapport. Vous êtes des chevaliers blancs. 

Sur nos sites Internet nous allons mettre plus de vos visages et de vos diplômes. 

Parmi les actions que nous allons poser aussi, toutes les poursuites judiciaires que nous allons 
lancer quand un media nous diffame sera faite au nom de tous les membres de la structure. Les 
dommages et intérêts à payer pourront être considérables, de quoi faire réfléchir un media qui 
souhaite nous diffamer » J 

 

Le lendemain fut une journée d’actions dans les rues de Rome.  

La matinée était dédiée à la diffusion sur différentes places. Le petit groupe sur la place St Pierre 
du Vatican s’en est donné à Coeur joie en écrivant avec leur poitrine porteuse d’une lettre, la 
phrase “DIO NON ESISTE”, le tout devant des milliers de catholiques en train de boire les paroles 
inaudibles du pape croulant à sa fenêtre.  

La police a vite encerclé ce petit monde et les a embarqués au poste pour quelques heures. 
L’après midi tous ensemble, nous avons défilé dans les rues de Rome, suivant notre guide des 
guides entouré de journalistes.  

Apres 30 minutes de marche sous les regards des passants médusés, notre Prophète Bien Aimé a 
déposé une couronne au pied de la statue de Giordano Bruno puis, après quelques instants de 
silence, nous a rappelé la mort horrible des brûlés vifs, les méfaits constants de l’Eglise catholique 
et la nécessité de détruire le Vatican, seule théocratie européenne aux pratiques d’un autre siècle.  
 

   
 
Avant de se disperser, nous avons lancé des ballons porteurs de tracts…. Porteurs de petites 
graines qui ont du ensemencer les rues et chemins avoisinants. Cette belle journée s’est terminée 
avec un diner de gala suivi d’un spectacle avec des artistes époustouflants dont notre merveilleuse 
Sophie et aussi un jeune danseur italien, ancien membre de la troupe de Béjart, qui nous a tous 
subjugués! 
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Le Lundi 13 décembre, nous avons pu passer encore de beaux moments ensemble. Marcus 
nous a gratifié d’un très bel exposé nous rappelant cette étude au sujet de rats dans des cages 
séparées, soumis a des électrochocs douloureux. L’un d’eux a la possibilité d’arrêter les chocs en 
appuyant sur un bouton alors que l’autre n’a pas de bouton. Celui qui n’a pas de bouton, 
doucement perd ses poils et meurt, incapable de vivre dans ces conditions où il ne peut contrôler 
ce qui lui arrive. Le rat qui a accès au bouton a quant à lui la capacité de supporter ce qui lui 
arrive puisqu’il est capable de le contrôler. Le petit rat qui souffre et meurt, c’est le petit rat qui 
croit en dieu et ne peut contrôler son existence. Le petit rat qui a le bouton est le rat athée qui est 
en charge de sa vie.  Il nous a rappelé aussi que si le rat qui a subi les électrochocs dans la cage 
sans contrôle est placé avec le rat qui contrôle, il lui faut un certain temps avant de se rendre 
compte qu’il peut avoir le contrôle de sa souffrance et dans l’intervalle il exprime son agressivité et 
attaque l’autre rat serein…. Et c’est ce qui nous arrive à nous les raëliens, les rats sereins, attaqués 
et incompris des rats déistes. Arriverons nous à survivre en attendant que le rat déiste 
comprenne? 

Notre Prophète Bien Aimé est alors intervenu, enthousiasmé par les propos de Marcus.  

Il nous a parlé de ces journalistes qui nous traitent de pédophiles alors que nous avons créé 
Nopedo et qui ne parlent jamais des 25000 prêtres catholiques condamnés pour pédophilie... 
“célérats”. 

Il ajoute: « Quand les Elohim vont arriver, il y aura une longue queue et ca va arriver plus vite 
qu’on ne le pense. La salle de presse ne sera pas grosse. Ceux qui seront là auront mérité le 
privilège d’y être.  

Les rats déistes pensaient autrefois que les épidémies étaient la volonté de dieu comme les rats de 
la cage voient des blouses blanches, des dieux, et savent que leur souffrance vient d’eux… Ils 
développent une fausse psychologie disant que tout ce qui leur arrive est peut être du au fait qu’ils 
n’ont pas assez prié, etc. Et ceci n’est pas une histoire du Moyen Age, c’est tout à fait actuel avec 
des Américains qui font une procession pour faire tomber la pluie , le pape qui dit que le sida est 
une punition de dieu pour les homosexuels…. Des milliers meurent à cause de lui. 
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A l’opposé, il y a des scientifiques qui 
disent que les préservatifs sont 
imperméables et que le sperme ne traverse 
pas plus les parois du latex que l’eau ne 
traverse les parois d’un verre. Doit on 
croire ce grand expert en caoutchouc 
qu’est le pape? J Bien sur que non, 
n’importe quel scientifique le sait. 

Les rats qui appuient sur le bouton sont les 
scientifiques. Il y a un petit rat blond dans 
une cage qui fait des bébés J 

Le plus gros bouton pour intervenir, c’est 
nous, les raëliens ». 

Hier un journaliste me disait que les 
français sont athées dans leur majorité. 
C’est de l’hypocrisie car ils continuent à se 

marier à l’église, à enterrer leur mort dans un cimetière catholique, à baptiser leurs enfants. Si ils 
sont vraiment athées, alors ils doivent mettre leur vie en harmonie et apostasier. Souvent ils ne le 
font pas par souci de la famille, des parents.  

Pendant ce temps ceux qui croient qu’un dieu tout puissant a tout créé à partir de rien en une 
semaine ( pourquoi une semaine si il est tout puissant?) font du prosélytisme acharné. Les athées 
eux ne font pas de prosélytisme. Alors le monde est envahi de croyants. Mais les raëliens arrivent, 
membres de la plus grande organisation de prosélytisme de l’athéisme. Soyez en fiers! 

Les droits de l’homme garantissent la liberté religieuse et donc la liberté d’être athée. Ils 
garantissent aussi le droit au prosélytisme ( Art.18), incluant le prosélytisme athée! 

 

http://www.eidonpress.com/index.php?url=storia.php&id=6538 
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