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d’Apocalyse n° 112

Dans l’article «Les informer pour qu’ils soient impar-
donnables» et dans le dernier paragraphe de la
deuxième colonne, veuillez lire :
« L’antisémitisme en Allemagne n’a pas commencé
dès l’arrivée au pouvoir d’Adolphe Hitler.»

Avec toutes les excuses de la rédaction d’Apocalypse...
mais nous savons que vous aviez rectifié par vous-
mêmes, n’est-ce pas !

Ce numéro comporte un tiré à part : « La Charte Planétaire des Droits de l’Etre humain », et un cahier central de 4 pages : Paroles du prophète Raël,
« A propos du châtiment corporel pour les enfants ».  /  This issue contains a separate leaflet: «Planetary Charter of Human Rights», and a 4-page central insert:
Words from our Belowed Prophet Rael, «Regarding corporal punishment for children».



éditorial PAR PIERRE GARY

«
La beauté intérieure, 

un lotus aux mille pétales

Et il revint vers le renard :
– Adieu, dit-il…
– Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très
simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel

est invisible pour les yeux.
– L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de
se souvenir… ».

Antoine de Saint-Exupéry

La plus belle des beautés est celle qui ne se voit pas, celle qui se ressent,
qui nous envahit et qui coule en nous comme l’éclat d’une lumière bleu-
tée. Cultiver la beauté intérieure, c’est plus que le thème d’un stage, c’est
le programme de toute une vie, le fil conducteur qui nous guide sur le
chemin de la conscience. La vie est belle pour celui qui sait voir avec le
cœur, qui sait découvrir dans chaque regard qu’il croise, une étincelle de
beauté. Dans un coin de ta tête la beauté est là, tranquille et sereine, elle
attend pour germer, elle attend pour croître. Ne la fait pas languir. Nous
avons tous à l’intérieur de nous une petite boule de bonheur, une réserve
d’harmonie, une fleur multicolore qui essaie de grandir dans un jardin
sauvage qu’il nous faut défricher.
La beauté intérieure est un lotus aux mille pétales qui pousse tout au fond
de nous-même et qui illumine la vie. Mille pétales étincelants comme : la
confiance, l’honnêteté, l’humilité, la compassion, la sérénité, la liberté,
l’amour, l’humour, la joie, l’enthousiasme, la créativité, l’harmonie, la déli-
catesse, la patience, la simplicité, le pardon, le goût du risque, l’intégrité,
l’ouverture d’esprit, la paix intérieure, le détachement, la responsabilité, l’in-
tuition, la tendresse, le discernement, la volonté, le pureté, la sagesse, la
cohérence, l’unité… 
Regarde avec les yeux du cœur et de l’intelligence et tu verras que dans
tous les êtres que tu côtoies un lotus est en train de grandir…

Pierre Gary, Guide-évêque,
assistant du Guide continental
pour l’Europe.



Au volant de la Mosler Consulier, Notre
Prophète Bien-aimé a gagné sa catégorie
dans les « 24 h de Moroso » (Floride), et
terminé 3e au classement général.
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Première victoire

pour Raël

aux Etats-Unis

depuis son retour à la course

Raël Racing Team
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La nuit fut terrible, avec une tornade qui
détruisit plusieurs maisons près du circuit et
nécessita l’interruption de la course durant
plus d’une demi-heure, car il y avait trop
d’eau sur la piste.

Notre Prophète
Bien-aimé, Raël,

sur le podium !
Avec ici à sa gauche, son ami Jean-Claude
Andruet, qui était venu spécialement de
France lui prêter main forte, et à sa droite, le
pilote constructeur américain Warren Mosler,
entourés par les deux pilotes américains :
John Omundson et Alain Simon.
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Sans une erreur d’un mécanicien qui, au lieu de monter la pression du turbo, l’a
abaissé durant la nuit, Notre Prophète Bien-aimé aurait gagné également le classe-
ment général. Course
folle, avec 70 voitures
au départ, sur un circuit
de … 2,5 km.

« Par moment, la piste
ressemblait au périphé-
rique de Paris, aux
heures de pointe »,
déclarait Notre Prophète
Bien-aimé, qui a eu
beaucoup de plaisir à
zigzaguer dans le tra-
fic… à 200 km/h.

Ici avec Jean-Claude Andruet, son ami cinq fois victorieux aux
« 24 h du Mans » (France), et qui avait chanté pour les 50 ans
de Raël. Ils espèrent encore courir ensemble cette année…
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La coupe
de la victoire !
Ici avec Richard Rielle (Assistant-
Guide), qui assiste Notre Prophète
Bien-aimé dans les stands lors des
courses.

« Prochaine étape : une victoire
absolue, puis j’arrête la course ! »,
dit notre Messager volant… Mais
beaucoup espère qu’il changera
d’avis…



les Raëliens dans le monde

L’Australie

au rythme

des festivals

Depuis le début de l’année 53 a.H. la diffusion suit
un rythme soutenu en Australie.

n ous avons réussi à intégrer un festival
appelé « Health and Harmony »
(santé et harmonie).
Dans ce genre de festival, on trouve
toutes sortes de stands, depuis l’iri-
dologie, en passant par les magasins
de produits biologiques, et les
diseuses de bonne aventure… Mais
quoi qu’il en soit, pour nous raëliens,
une chose est sûre, c’est toujours un
plaisir de diffuser lors de ces festivals.
L’accueil est chaleureux et l’on vend
toujours beaucoup de livres. Cette
année, par exemple, entre Sydney,
Brisbane et Melbourne, 91 livres ont
été vendus. Et en vendant « The Final
Message », les personnes ont toutes
les informations en un seul volume,
puisqu’il réunit à la fois le tome 1 et le
tome 2. Les contacts sont très nom-
breux et très fructueux ; tous les ans
de nouveaux raëliens se découvrent
grâce à ces festivals.
Et puis nous avons quelques têtes
d’affiche. En effet, nous avons notre
vendeuse d’élite ; Tora, qui a pour
devise « toujours avoir les trois livres
sur soi ». Elle dit d’ailleurs : « pour-
quoi vendre un seul livre quand on
peut vendre les trois… ». Et cela
marche, car elle est presque toujours
dans le top ten . Bien sûr, nous ne
sommes pas des vendeurs ordinaires,
et ce qui nous importe c’est avant tout
de rayonner les messages, de vivre
la philosophie et de la partager, mais

notre belle et merveilleuse Tora fait
tout cela en même temps…
Et puis, depuis l’annonce de Notre
Prophète Bien-aimé Raël, concernant
la diffusion du samedi, nous avons
commencé la diffusion en porte à
porte. Pour l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, j’ai l’honneur d’être la res-
ponsable de cette forme de diffusion,
et je dois avouer que c’est assez par-
ticulier. Ainsi, j’apprends beaucoup de
choses concernant la motivation d’une
équipe, que je ne vois jamais, et avec
qui, je ne communique que par
Internet. Pour l’instant, les résultats
sont modestes : 12 livres vendus en
un mois et demi, avec une moyenne
de trois personnes qui diffusent régu-
lièrement le samedi après-midi.
A Sydney, nous avons un couple d’ar-
tistes, Keren et Cameron, et un autre
sur la Nouvelle-Zélande, Mark et Star,
qui curieusement, sans se concerter,
ont développé la même technique :
ils font du porte à porte à deux.
Lorsque la personne qui ouvre la porte
est une femme, c’est Mark qui fait le
sondage et lorsque la personne qui
ouvre la porte est un homme, c’est
Star (venue tout droit de Thaïlande)
qui fait le sondage. Ils ont ainsi vendu
près de 6 livres en 2 week-ends…
Pas mal, n’est-ce pas ? 
Tous les dimanches, ou presque, il y
a des « marchés » avec un stand raë-
lien, car pour l’instant, nous avons la

Par Elsa Cabello (Australie)
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chance de ne pas avoir de problème
avec les autorités. Alors, nous en pro-
fitons et nous sommes toujours pré-
sents.
Nous avons également un distribu-
teur, depuis quelques mois, qui s’oc-
cupe de placer les livres dans les
librairies, et nous espérons rapide-
ment avoir les mêmes résultats qu’au
Japon ! 
Nous sommes 47 membres des struc-
tures et depuis le mois d’août, nous
avons vendus 162 livres. Nous nous
situons dans une bonne moyenne.
Chaque raëlien fait de son mieux  pour
faire rayonner les fantastiques mes-
sages des Elohim, et ce qui importe,
c’est grandir à chaque instant, se sen-
tir relié comme autant de wagons d’un

train, mais où chacun serait la loco-
motive…
J’aime cette lumière qui brille dans
chacun de vos yeux, reflet de votre
esprit qui a compris que la paix uni-
verselle est pour demain. Il suffit de
croire et d’agir pour que les rêves se
réalisent… et tout homme devient un
génie quand il rêve… ■
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les Raëliens dans le monde

Victoria !

Une nouvelle

région est née

dans l’ouest

canadien

n otre Guide national, Daniel Chabot,
vient de créer une toute nouvelle
région raëlienne dans l'Ouest cana-
dien : il s'agit de la région de Victoria,
et c’est AmidRaël, qu’il a nommé
Guide régional.

Pour l'instant nous ne sommes encore
que trois missionnaires passionnés et
qui  rêvent de grandeurs et d'exploits.
Sous les ailes de notre grand frère spi-
rituel, AmidRaël, nos visions fusion-
nent et s'intensifient dans la fraternité,
avec lui, 
Leaugonn Starmen, un jeune homme
dont le charisme n'est dépassé que

par son génie de communicateur et
moi-même votre frère Alizarin Violette,
humblement nous partons à l'aven-
ture dans les îles et les montagnes
enchantées du Pacifique à la recher-
che des anges de Raël et des cheva-
liers des Elohim.

Au service de nos Créateurs, guidés
par la lumière de notre Prophète
Bien-aimé, Raël, nous sommes avec
vous en esprit et en vocation. Nous
remercions Daniel Chabot, notre
Guide national, de nous avoir fait ce
cadeau et nous lui envoyons tout
notre amour. ■

Par Alizarin Violette
(Canada)
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Daniel Chabot, Guide-évêque, Guide national du Canada,
responsable planétaire pour l’enseignement.

Canada



l’
les Raëliens dans le monde

Se prosterner

avec conscience

« Homme, tiens-toi sur tes jambes »

humilité n’est pas ignorance de ce que
nous sommes, mais plutôt connais-
sance ou reconnaissance, de tout ce
que nous ne sommes pas. C’est un
sentiment qui nous pousse à réprimer
en nous tout mouvement d’orgueil.
A travers les époques, l’humilité à été
démontrée de plusieurs façons et afin
de faire preuve d’une grande humilité
les fidèles de plusieurs religions se
sont inclinés et s’inclinent encore
devant leurs papes, leurs évêques,
leurs rabbins, leurs pasteurs, etc. 
Se prosterner est un signe d’humilité
qui précise tout l’honneur, toute la
reconnaissance, toute l’admiration

que nous accordons à un être qui se
distingue des autres êtres par ses
qualités morales. 
Nous, fidèles d’une nouvelle religion
athée, la religion des religions, nous
qui avons le privilège de vivre au
contact du dernier des Prophètes,
nous qui sommes parmi les êtres les
plus conscients de la planète, démon-
trons notre humilité en nous proster-
nant.
Se prosterner devant notre Prophète
Bien-aimé ne devrait plus être un acte
inusité mais au contraire une pratique,
un rituel dans notre religion comme
elle l’a été et l’est encore dans les

autres religions. Gérard Jeandupeux,
Evêque et assistant de Raël, nous a
montré le chemin lors des stages d’été
53 a.H., alors suivons-le et proster-
nons-nous avec amour et conscience.

En signe d’hommage à nos Créa-
teurs, en signe d’hommage au Guide
des Guides, au Dernier des Prophè-
tes, à l’Ambassadeur des Elohim
prosternons-nous avec religiosité,
dans une attitude d’extrême respect
devant Raël notre Prophète Bien-aimé
pour tout ce qu’il représente, lui le lien
entre le ciel et la terre. ■

Par Denise Desrochers
(Québec)
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L’ensemble des Guides
s’agenouillant

pendant les stages
du mois d’août à Eden.



les Raëliens dans le monde

Dans l’action

à Tel-Aviv

« Pignon sur rue », nous pouvons le
dire... Notre kiosque d’information
attire l’attention de la population de
Tel-Aviv… C’est dans le plaisir et l’ex-
citation que nous diffusons trois jours
par semaine, aux endroits les plus
mouvementés de la ville.
Tous les lundis, nous nous installons
devant l’entrée principale de l’univer-
sité, les mercredis sur Dzengof, au
centre-ville, et les vendredis… notre
plus belle journée de diffusion, sur
Sheinkin. Nous aimons particulière-
ment cette journée du vendredi, car
nous sommes dans le coin des
artistes. La plupart des gens ne tra-
vaillent pas pour préparer le Shabbat,
qui est la journée de repos, alors ça
bouillonne de monde, dans une atmo-
sphère de fête, avec musique et joie
de vivre.
A la vue de notre kiosque, les gens
sourient, il n’y a aucune agressivité,
sauf parfois quelques moqueries…
Moi, je n’ai que mon sourire pour les
désarmer, car je bafouille à peine
quelques mots en hébreu, alors je
pense à Notre Prophète Bien-aimé qui
nous enseigne le silence. C’est telle-
ment super de diffuser sans parler la
langue du pays, que je ne suis même
pas pressée d’apprendre l’hébreu.
Un gros virage s’amorce en Israël : la
population commence à se révolter
contre l’attitude du gouvernement, et
surtout contre les religieux. Ces der-

niers commencent à se sentir en dan-
ger, de ce fait, ils n’hésitent pas à se
mettre dans la rue pour faire du recru-
tement. Les vendredis, ils sont là, à
côté de notre kiosque. Ils n’ont pas
beaucoup de succès, à part quelques
brebis égarées qui se laissent mettre
des « Tephillin » (lanières de cuir au
bras et sur le front, pour faire la
prière). Et le plus amusant, c’est la
synagogue derrière nous, qui étale
une grande banderole : « préparez-
vous à accueillir le Messie ».
Le nombre de personnes intéressées
augmentant, nous organisons une soi-
rée d’information, avec présentation
vidéo, tous les mardis. Nous invitons
également les participants à notre ras-
semblement mensuel, le premier
samedi du mois. Le groupe de sym-
pathisants grossit, quelle joie !
Malgré l’achalandage autour de notre
kiosque, nous ne vendons qu’un à
trois livres par semaine ; c’est loin de
notre objectif… mais patience !
Nous avons eu un super article de
deux pages et demi dans un grand
quotidien. Sur la page de couverture,
la photo de l’ambassade en couleur !
Ouf ! Quelle émotion !
Le message circule, la caravane
passe… Le peuple d’Israël va-t-il s’en
sortir ?
Notre enthousiasme nous permet tous
les espoirs ! ■

Par Joce
Blottière
(Israël)
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Stand de diffusion
à Tel-Aviv.

Léon Mellul et Joce
Blottière diffusant

à Tel-Aviv.Israël



les Raëliens dans le monde

La Religion

Raëlienne

contre

l’inquisition

catholique

Halte à l’intolérance en Italie !

i talie, Italie… Quel pays merveilleux !
Ses journées pleines de soleil, sa fine
cuisine, ses parfums envoûtants, ses
filles splendides… Tout, en Italie, est
une invitation à la fête des sens… et
de la conscience.
Et, n’oublions pas que c’est encore en
Italie, à Rome, que se trouve le quar-

tier général de l’Eglise catholique. A
la lumière des Messages des Elohim,
nous pouvons imaginer que notre
pays a une place particulière dans le
cœur de nos créateurs.
La période que nous vivons est très
délicate, en effet, l’intolérance s’ins-
talle (tout comme en France) à cause

Par Carlo Nanni (Italie)
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d’un rapport sur les sectes, que le
Ministère de l’Intérieur a récemment
rédigé avec la police italienne. Depuis,
la chasse aux sorcières a com-
mencé… et le Vatican, naturellement,
joue un rôle très important dans tout
cela.
De jour en jour, les discours de l’Usur-
pateur romain sont toujours plus nom-
breux pour attirer l’attention sur le
risque croissant représenté par ces
mouvements.
On note, entre autres, de nombreuses
initiatives encouragées par le G.R.I.S.
(Groupe de Recherche et d’Informa-
tion sur les Sectes), l’organe officiel
de l’Eglise catholique, dont la seule
préoccupation est de désigner tous
ceux qui pensent différemment, pré-
textant qu’ils sont un risque pour la
société. Sans doute, l’Eglise catho-
lique garde-t-elle la nostalgie du
passé, et c’est pourquoi elle a mis en

place une variante modernisée du
Tribunal de l’Inquisition… Récem-
ment, la nouvelle Inquisition s’est
réunie à Rome, à l’Université Ponti-
ficale S. Tommaso d’Aquino, pour une
table ronde sur le thème : « New Age et
religiosité alternative : quel espoir ? ».
Les travaux ont été ouverts par le
secrétaire national du G.R.I.S. et avec
une litanie d’accusations contre les
stages d’éveil donnés aux particuliers
et même en entreprises, ensuite par
les associations ufologiques… Parmi
elles, il est noté qu’il y en a même qui
affirme que l’homme a été créé en
laboratoire par des êtres venus d’une
autre planète !
Après le discours du Secrétaire natio-
nal, les rapporteurs qui sont interve-
nus ont passé deux heures environ à
dénigrer et ridiculiser les différentes phi-
losophies pour arriver ensuite à la posi-
tion officielle de l’Eglise catholique :

« Grande fermeté pour l’erreur, grand
amour pour celui qui la commet. »
Mais l’amour a des limites apparem-
ment, car la conclusion s’est énoncée
d’une manière beaucoup plus radicale :
« Ces nouvelles religions sont l’ex-
pression d’une voie très simple à
suivre et la voie simple est réservée
aux crétins. » Le public présent (envi-
ron 150 personnes) a applaudi vigou-
reusement !
Mais, car il y a un mais, j’étais dans la
salle et j’ai pris la parole… « Je m’ap-
pelle Carlo Nanni et je suis raëlien.
J’ai écouté avec attention tout ce
qu’on a dit et je pense qu’il s’agit d’un
vrai acte de terrorisme psychologique,
une claire invitation à se méfier de
ceux qui pensent différemment de
vous, comme s’ils étaient l’incarnation
du mal et de l’erreur. Je vous invite
plutôt à vous demander pourquoi les
gens désertent vos églises et vos
séminaires. Alors, comprendrez-vous
sans doute pourquoi un être humain
aujourd’hui embrasse une nouvelle
philosophie de vie.
Cependant, je peux déjà vous donner
une réponse qui me semble très
simple : au seuil de l’an 2000, les gens
veulent être heureux et ils ont com-
pris que ce n’est pas au sein des
anciennes religions qu’ils trouveront
le bonheur. Dites-moi, comment rire
et chanter, quand on est oppressé par
le péché, par la culpabilité, par sa sen-
sualité réprimée ? En vérité, vous pou-
vez être en désaccord avec ce que
ces nouveaux mouvements propo-
sent, mais vous devez les respecter
au nom de la liberté de pensée, de
conscience et d’expression, qui est un
droit sacré et inviolable pour tous les
hommes de la Terre, un droit garanti
par la Déclaration universelle des
droits de l’homme et par les lois de la
Constitution italienne. »
Je vous laisse imaginer ma joie en
écoutant les chuchotis que mon inter-

vention avait provoqués, et surtout, en
observant les visages sombres des
rapporteurs incapables de donner une
quelconque réponse.
C’est notre mission d’être des révolu-
tionnaires, et d’agir de façon à ce que
ceux qui font des affirmations et des
incitations à la discrimination ne soient
jamais tranquilles. Quelle joie immen-
se d’être les pionniers d’une ère nou-
velle pour l’humanité, d’écrire les
pages de l’histoire… Remercions nos
Pères et leur Prophète, Raël, pour ce
magnifique cadeau qu’ils ont fait aux
hommes et femmes de la Terre. ■
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Ezaël, Guide national de l’Italie,
imitant le chef de l’Eglise catholique.



les Raëliens dans le monde

La volonté

d’être

heureux…

n os remerciements à tous les raëliens
et raëliennes européens qui nous ont
encouragés dans nos actions envers
la société « Générale de Banque » ;
celle-ci a clôturé et annulé les divers
comptes bancaires de la Religion
Raëlienne Belge, tout simplement
parce que nous sommes une minorité
religieuse, appelée ici en Europe avec
beaucoup de dédain « secte ». Merci
à la cellule « Réactions Ecrites » fran-
çaise, qui nous a donné un coup de
pouce dans nos actions.
Encore une discrimination de plus
pour nous renforcer. Il y a de quoi
s’amuser sur cette planète, il y a de
quoi rire, comment s’ennuyer !, car
nous y avons tous une mission à
accomplir. Accomplissons-la dans le
plaisir, en nous amusant, en riant, en
étant heureux, même s’il s’agit d’aller
manifester contre le fait d’être exclu
des services bancaires d’une institu-
tion financière. Nous pouvons récla-
mer justice avec le sourire, en étant
de bonne humeur, mais avec un doigt
accusateur, pour faire connaître les
préjudices subis. Et d’autant plus que
les gens pensent : « Ils ne sont pas
normaux ! », « Ils ont quelque chose
de différent », « Leurs yeux ne brillent
pas comme ceux des autres », « Ils
ont subi un préjudice, pourtant ils res-
tent heureux, ils gardent le sourire ! »,
« Qu’est-ce qui les anime de si parti-
culier ? », « Ils nous intriguent, nous

voulons savoir ! ».
La philosophie que notre Religion
engendre est absolument mer-
veilleuse, car elle nous fait chanter.
Elle fait chanter notre code génétique,
tel le rossignol qui a été créé pour
chanter. Il chante partout où il se
trouve ; dans l’arbre, dans une prai-
rie, sur un rocher, en plein vol… n’im-
porte où, même si on le met en cage
avec des barreaux, il chantera
encore… car il est fait pour cela, il ne
fait qu’exprimer son code génétique, il
est programmé pour cela. Et nous,
raëliens… nous sommes comme le
rossignol, nous nous sommes pro-
grammés volontairement pour le bon-
heur, pour le plaisir. Nous avons choisi
d’être heureux, et nous chantons la
mélodie de notre code génétique à
tout moment et n’importe où. Nous
chantons à travers les barreaux de
notre cage qu’est cette société primi-
tive et barbare, dans laquelle nous
vivons. Rien ne peut nous empêcher
de chanter nos différences, rien ne
peut nous empêcher de diffuser le
parfum de notre code génétique. Nous
sommes des fils et filles de l’univers,
et l’infinité en nous vit dans le palais
des cieux, dont la porte est la belle
rosée du matin quand notre rose inté-
rieure se réveille et dont les fenêtres
sont les chants silencieux de la nuit,
quand notre esprit se repose sous une
couverture d’étoiles.

Par Uriël Nawezi
Guide national
(Belgique)
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Cette volonté de vivre heureux nous
permet d’atteindre l’essence de nos
rêves, d’exprimer notre code géné-
tique. Ainsi, même l’ombre des per-
sonnes et choses autour de nous,
même l’ombre de la société grise et
terne autour de nous, est lumière sur
nos visages. Nous posons un regard
éternel sur les choses en percevant
tout d’une manière religieuse. Nous
savons donner sans rien attendre en
retour, car nous ne doutons pas de la
générosité qui est dans l’être et dans
tout ce qui existe.
De même que chacun de nous se
dresse seul chaque matin avec son
savoir, de même chacun d’entre nous
restera seul sans sa connaissance de
soi et son ressenti de l’infini. C’est à
nous seul à nous conduire au seuil de
notre esprit, pour exprimer dans la
plus grande sensibilité, la simplicité de

notre code génétique… face à face
avec nous-même. C’est dans les
silences profonds de notre être, que la
connaissance de soi et la volonté
d’être heureux, trouvent une terre fer-
tile. Peut-être ne faudrait-il pas seule-
ment écouter l’oiseau pour la beauté
de son chant, mais aussi pour le
silence qui le suit. Peut-être l’oiseau
chante-t-il pour faire une révérence à
la majesté et la force du silence qui
suit son chant ?
Un jardinier heureux et épanoui s’oc-
cupe bien de son jardin, avec soin et
amour. Il parle à ses roses, il caresse
ses arbres et chante quand il contem-
ple toute la beauté autour de lui, il y
est heureux… Puissions-nous chan-
ter dans notre jardin intérieur pour y
cultiver notre beauté intérieure…
Heureux d’être vivant… d’être un che-
valier, messager de l’infini, avec une

extraordinaire mission à accomplir sur
Terre : le magnifique jardin des ELO-
HIM dans l’immensité de l’infini…
La Paix commence en soi, le bonheur
se cultive.
Paix sur Terre aux hommes et aux
femmes qui ont réellement la volonté
d’être heureux. ■
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Diffusion conscientisante,
en Belgique, en arborant

l’Etoile jaune qui mentionne :
« Membre d’une secte ».



les Raëliens dans le monde

France :

Pays des Droits

de l’homme,

où es-tu ?

d ébut décembre, la France fêtait le cin-
quantième anniversaire de la signa-
ture de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. 
A cette occasion des colloques ont été
organisés à Lyon, à Caen, à Lille et à
Paris pour la dernière cérémonie de
clôture… Il faut souligner que celle-ci
est passée quasiment inaperçue de
la population parisienne tant le gou-
vernement est demeuré discret…
Trop de publicité n’aurait pu qu’attirer
l’attention sur les contradictions poli-
tico-sociales des dirigeants de ce
pays.
Mais les Raëliens français n’ont pu
laisser passer cette occasion de pro-
tester contre les mesures discrimina-
toires prises par le gouvernement de
la France, envers toutes les minorités
en général,  et les minorités reli-
gieuses en ce qui nous concerne.
D’autres minorités manifestaient éga-
lement à nos côtés.
La France ne respecte pas les articles
18 et 19 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme et son gouver-
nement a dressé une liste des « sec-
tes ». Mais il ne s’arrête pas là, il vient
de créer début octobre une « Com-
mission interministérielle de LUTTE
contre les sectes ». 
Or, nous savons tous qu’il n’existe
aucune définition juridique de ce
qu’est une secte.
Le Président de cette commission, le

député André Vivien, est en même
temps Président du CCMM, une des
principales associations de lutte
contre les sectes, la secte anti-sectes
par excellence ! Quelle objectivité en
attendre ?
Le gouvernement de la France dési-
gne à la vindicte publique une caté-
gorie de sous citoyens contre laquelle
il faut lutter !
On croit rêver ! 
Prenons garde, car les lois d’excep-
tion promulguées en 1940 par le
méprisable régime de Vichy ne sont
pas loin !
A quand le port obligatoire de la
rouelle ou de l’étoile jaune ?
Nous devions protester contre cette
scandaleuse hypocrisie, c’est ce que
nous avons fait.
Les différents colloques concernant les
Droits de l’homme n’ont été qu’une
farce, une mascarade hypocrite ou de
brillants orateurs vinrent disserter sur
de graves problèmes généraux dont
beaucoup se déroulaient hier et
ailleurs.
Il fut question des crimes contre l’hu-
manité à Strasbourg, des droits de
l’homme et du racisme à Lyon, de la
bioéthique à Caen, des droits sociaux
à Lille, des technologies de l’informa-
tion à Toulouse, mais à aucun moment
le problème posé par le non-respect
des libertés religieuses en France n’a
été abordé.

Par Martine
Leforestier (France)
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Manifestation du 7 décembre 53 a.H.
devant l’ambassade de France à Bruxelles.

France



Les intervenants trouveraient-ils nor-
mal que soient organisées des persé-
cutions contre les témoins de
Jéhovah, les scientologues, les raë-
liens ou contre les membres des 172
minorités dénoncées calomnieuse-
ment dans le rapport parlementaire
des députés Guest et Guyard ?
Jeudi 10 décembre, la place du
Trocadéro, à Paris, est le point de ren-
dez-vous d’environ 80 raëliens français,
belges et même canadiens, souhaitant
s’associer à notre protestation. 
Pour fêter l’événement nous portons,
collée à nos vêtements, une étoile
jaune où s’inscrit en grosses lettres la
mention provocatrice « Membre d’une
secte ». Nous brandissons également
des banderoles avec slogans deman-
dant le respect des libertés religieuses.
Mais pour nous, ce jour commémo-
rant la libération de l’Homme se fête
de manière bien particulière !
Un minuscule espace de stationne-
ment nous a été alloué par la préfec-
ture de police de Paris, et bien
entendu,  loin de l’entrée du Palais et
des lieux fréquentés par les person-
nalités internationales. Notre liberté
de diffuser est limitée par des bar-
rières dressées autour de nous, qui
constituent une sorte de ghetto…
Nous sommes en liberté très étroite-
ment surveillée par un cordon serré
de gendarmes installés derrière nos
barrières… liberté, liberté chérie !
Les passants s’interrogent visiblement

sur les raisons de cet attroupement
encerclé par les gendarmes, car bien
évidemment ils ne peuvent faire le lien
avec la cérémonie qui se déroule
quelques centaines de mètres plus
loin, tant l’événement a été discrète-
ment annoncé par les médias. Il ne
sera d’ailleurs pas plus commenté le
lendemain…
Le groupe des guides, dont Jean-
François Lecocq, le guide national pour
la France, sans marque distinctive,
mine de rien… en badauds…, réussit à
s’approcher de l’entrée officielle. 
Personne ne bouge, de nombreux
policiers tournent armes à la ceinture,
les guides ne sont pas repérés car ils
sont noyés dans la masse des per-
sonnes qui passent dans ce quartier
très touristique de Paris.
Puis Jean-François donne le signal et
tous les guides accrochent l’étoile
jaune à leurs vêtements… en quel-
ques minutes, les choses se gâtent,
les forces de gendarmerie délogent
une raëlienne, par la force et sans
sommations préalables, du muret sur
lequel elle était assise. Daniel Tordeur
qui s’interpose est bousculé à son
tour. Un cordon de policiers pousse
ensuite tous nos amis à l’intérieur du
cercle des uniformes et entament une
marche forcée vers le ghetto.
Jean-François résiste et interpelle :
« Est-ce parce que nous portons une
étoile jaune que vous nous enfermez
comme des pestiférés ? »

Les guides avisent une terrasse de
café… et s’installent refusant d’être
délogés. La police empêchera aussi-
tôt que des consommations leur
soient servies.
Finalement tout le monde réintégrera
le ghetto avec défense d’en sortir. 
La note positive vient d’un ressortis-
sant américain qui franchit le cordon
des gardes chiourmes pour nous
rejoindre et nous soutenir : « Com-
ment, vous n’êtes pas protégés par la
loi ? »
Et notre guide national de lui préciser
que « ces gens ne sont pas la Loi,
mais des fonctionnaires au service
d’un pouvoir »…
Tout sera filmé par les services des
Renseignements Généraux, mais par
nous aussi ! Pendant ce temps, notre
attachée de presse alerte les princi-
paux quotidiens de la capitale. Plu-
sieurs journalistes se déplaceront et
s’entretiendront avec nous, filmant les
événements.
Tout ceci est une aubaine pour la dif-
fusion et les 80 membres des struc-
tures venus en renfort ne s’en sont

pas privés. Ce qui était drôle c’est
que dans l’enceinte de notre ghetto,
il y avait une station de métro d’où
entrait et sortait un grand nombre de
gens. Des milliers de tracts d’infor-
mation ont été distribués, les
Messages ont été feuilletés, le dos
de la couverture lu par 150 per-
sonnes, 3 livres ont été vendus et
nous avons reçu de nombreux témoi-
gnages de sympathie mais aussi, il
ne faut pas rêver, des signes d’agres-
sivité, de peur devant notre étoile
jaune.
Jean-François clôture la journée par
ces mots : « […] Nous sommes la
seule minorité à avoir un prophète
vivant. Nous avons une chance extra-
ordinaire, il faut en avoir conscience.
Lorsque nous voyons la réaction des
forces de l’ordre aujourd’hui, la réac-
tion de l’opinion publique, lorsque
nous voyons dans quelle indifférence
est célébré ce 50e anniversaire, nous
nous rendons compte que notre pro-
phète a raison de nous alerter sur la
dangerosité de ce qui se passe dans
ce pays. ».
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Le « ghetto parisien », espace sur un trottoir, encadré
de policiers limitant notre manifestation pour la Liberté
religieuse, le 10 décembre 53 a.H. à Paris..



Tous les raëliens du monde se sont
associés à notre intervention en dépo-
sant un dossier de protestation auprès
des différentes ambassades de
France.

Pour l’Europe :
En Suisse, une trentaine de raëliens
ont reçu un accueil quasi similaire à
celui qui nous fut réservé en France.
Les forces de police bernoises sont
allées jusqu’à commettre des actes
de violence sur la personne d’Allan
Tshopp, le guide national, qui fut
emmené manu militari et menotté
pour un contrôle d’identité.
Ailleurs… 25 raëliens belges, 20 ita-
liens et 13  allemands eurent la
chance de pouvoir intervenir dans le
calme et l’harmonie, sans être autre-
ment inquiétés. 

Et sur les autres continents :
Au Japon, une centaine de raëliens
sont intervenus en une manifestation
de protestation.
En Corée, 8 raëliens arboraient l’étoile
jaune devant l’ambassade de France

à Séoul et furent reçus par un
conseiller de l’ambassadeur qui consi-
déra  cette liste de 173 sectes comme
une affaire vraiment mineure.
Le Canada, lui, a réuni 200 raëliens
(eh oui !) devant une ambassade de
France parfaitement indifférente, il
n’en reste pas moins que le but est
atteint puisque  3 interviews et une

couverture TV marquèrent l’événe-
ment !
Curieusement, quelle que soit l’am-
bassade concernée, tous les ambas-
sadeurs français étaient absents ou
malades lors de notre visite !…
Surprenant, non ?… Le virus raëlien
commencerait-il à inquiéter ? ■
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Les Guides poussés par
la police vers le « ghetto ».

Manifestation à Lyon.



Au puy de Lassolas : 

3
e
Convention

Internationale

25e anniversaire de la rencontre des Elohim avec leur Prophète

les Raëliens dans le monde EUROPEles Raëliens dans le monde

En route vers le puy de Lassolas…



Sonia Bardès interviewant
Gérard Jeandupeux.

Marcel Terrusse,
Guide-évêque,
responsable
linguistique
pour l’Europe.

Gérard Jeandupeux,
Guide-évêque, Guide

continental pour l’Europe
et Assistant de Notre

Prophète Bien-aimé.

Pierre Gary, Guide-évêque, assistant
du Guide continental pour l’Europe.

La salle attentive aux propos des Guides.

Michèle Richard. Allan
Tschopp.

Jean-François
Lecocq.

Claude Sanfourche.

Guillaume Demba.

Eric
Remakle.

Ezaël.

Sophie
Barathieu.

Pierre-Michel
Piffer.



les Raëliens dans le monde

Paroles

du dernier

des Prophètes

Ce sont les paroles de notre Prophète
qui ont guidé pendant quatre jours toute la Convention *q

uatre cent raëliens venant de tous les
pays d’Europe étaient rassemblés à
La Bourboule, tout près du puy de
Lassolas, pour fêter dans la joie l’an-
niversaire de la rencontre de nos
pères avec notre Prophète Bien-aimé
Raël. Notre seul regret fut naturelle-
ment l’absence de celui que nous
aimons tous et qui nous guide depuis
25 ans avec amour et patience vers la
religiosité et la conscience, sans les-
quelles nous ne pouvons être prêts à
accueillir les Elohim.
REVOLUTION RAELIENNE, AMOUR
ET CONSCIENCE, BEAUTE INTE-
RIEURE, voici les 3 thèmes qui ont

été les fils conducteurs des interven-
tions pendant toute la convention.
Interview, exposés, vidéos (soulignons
ici le superbe travail d’Etienne Gary et
de son équipe et le talent créatif qu’ils
développent à chaque nouvel événe-
ment), les journées furent bien rem-
plies. Gérard Jeandupeux, guide
continental pour l’Europe et assistant
de notre Prophète ouvre les festivités
en précisant :
« Prenons conscience de la chance
que nous avons de comprendre ce que
Raël nous dit. Les premiers chrétiens,
eux,  ne pouvaient pas comprendre ce
que Jésus leur expliquait, ils savaient
encore si peu de choses ! … Notre
mission, à nous raëliens déjà dans le
XXIe siècle, est de faire en sorte que
plus personne sur cette planète, et
encore moins journalistes et politiciens,
ne puisse dire à la fin de sa vie : on ne
savait pas, si on avait su… »
Tour à tour, les guides se sont expri-
més ainsi que les évêques, chacun
avec sa couleur, sa personnalité, sa
sensibilité… en prenant pour base
une phrase de notre Prophète Bien-
aimé contenu dans le livret - édité à
l’occasion de cette fête européenne
et offert à tous les participants - ou en
dialoguant sur un des 3 thèmes du
programme.
Pour vous faire partager le plaisir que
nous avons eu à les écouter, en voici
quelques extraits :

Par Martine Leforestier
(France)

EUROPE

Les Raëliens admiratifs à la vue d’Olivier Ronzon,
en parapente, au dessus du lieu de
la rencontre de Notre Prophète Bien-aimé
avec Yahvé le 13 décembre 28 a.H.
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Sur la Révolution raëlienne : 
Jean-François Lecocq, guide national
pour la France,  souligne que « nous
avons un challenge extraordinaire :
faire face à l’adversité » et il attise
notre réflexion : « Nous n’avons pas
conscience que nous sommes à l’in-
térieur du gouvernement mondial
parce que nous sommes le commen-
cement du gouvernement mondial de
la conscience… Pourtant, nous
sommes déjà le commencement du
gouvernement mondial des Elohim. »

Marcel Terrusse, Guide-évêque, res-
ponsable linguistique pour l’Europe,
estime que le grand apport des mes-
sages sera de nous « débarrasser de
ce système médiocratique dans lequel
nous vivons » et « la grande révolu-
tion portera l’intelligence au pouvoir »,
et d’affirmer que « la Déclaration des
Droits de l’homme mérite d’être consi-
dérablement développée à la lumière
des messages », et, enfin, il conclut
en apportant l’espoir face aux 3 grands
problèmes actuels de l’humanité : l’ex-
plosion démographique, la dégrada-
tion de l’environnement et la montée
du taux d’agressivité. Notre évêque

nous propose des solutions contenues
dans les messages des Elohim.

Sur l’Amour et la conscience :
« Amour et conscience ne vont pas
l’un sans l’autre, c’est une danse nup-
tiale » pour Uriël Nawesi, Guide natio-
nal pour la Belgique.
Pierre Gary, Guide-évêque, assistant
du Guide continental pour l’Europe,
approfondit les 2 raisons du décalage
entre niveau scientifique et niveau de
conscience : c’est la perte par les reli-
gions du lien avec l’infini et le progrès
scientifique, capitalisé face au pro-
grès spirituel intimement lié à
l’individu.

Sur la Beauté inté-
rieure :
Pour Ezaël, Guide
national pour l’Italie,
elle va de pair avec la
religiosité.
Allan Tschopp, guide
national pour la Suisse,
quant à lui, précise que «
pour avoir la beauté inté-
rieure, il faut être humble
soi-même, et c’est seulement à

ce prix qu’on peut voir la beauté inté-
rieure chez les autres ».
Pour Gérard Jeandupeux,  notre Guide-
évêque, responsable continental, «
quelle que soit la forme de notre corps,
on peut être beau de l’intérieur… et
quand on se donne la peine de ressen-
tir les gens, il n’y a pas besoin de parler,
car quand on parle on ne ressent pas ».
Citons encore l’émouvante interven-
tion de Sophie Barathieu, concernant
l’Ordre des Anges : « Si vous avez foi
en vous, alors répondez vite à cet
appel, ne vous jugez pas, ne vous
diminuez pas, l’Ordre des Anges est
un chemin, bien sûr, et ce n’est pas
important de savoir sur quelle marche
de ce chemin nous sommes, l’impor-
tant est de s’y engager. »

Le jour de la rencontre le 13 décem-
bre, nous nous acheminons tous vers
le puy de Lassolas baigné par un lumi-
neux soleil d’hiver. La joie fuse du
cœur des guides, et ils chantent les
chansons de notre Prophète, reprises
en chœur par tous les raëliens et raë-
liennes rassemblées dans le cratère
du volcan. Quelle émotion de savoir
qu’ici, juste à cet endroit Yahvé est
venu rencontrer son fils et que de ce
jour notre destinée à tous s’est mise
en marche… Les sapins ont grandit, la
végétation a changé mais c’est ce sol
qui a été foulé par le Président des
Eternels et nous ne pouvons nous
empêcher d’y songer même si nous
savons que le lieu est sans importance
par rapport à la révélation qui a été faite

EUROPE

Olivier Ronzon
survole le cratère
du puy de Lassolas.

Benoît Aymonier (à droite), responsable
du Team Logistique Europe, et Marc

Girard (à gauche), responsable
technique et spectacle

des manifestations, ont été
les principaux artisans

de la réussite de
cette Convention

européenne. 
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à cet endroit. Et comme le rappelle
Gérard : « ce n’est pas le lieu qui
compte, c’est la conscience qui est
venue ici ce jour là ».
Olivier Ronzon, notre « casse-cou »
français (il s’est déjà brisé une jambe
à ce petit jeu.) nous filme, du haut de
son parapente, et nous survole, la
caméra accrochée sur son casque.
19 personnes acceptent de dire : « oui
Elohim, je vous reconnais comme
mes créateurs » devant Gérard
Jeandupeux qui transmet leur plan
cellulaire à nos pères.
Avec beaucoup d’émotion, Pierre
Gary précise que ceux qui vont s’en-
gager le feront « dans la plus belle des
religions, car c’est elle, et elle seule
aujourd’hui, qui nous relie à l’infini et à
la vérité des choses sans mysticisme,
sans superstition ».
Le soir de cette belle journée nous
fêtons l’événement par un repas de gala
mais surtout par une première dans
l’histoire de la Religion raëlienne : un
duplex avec le Québec. (merci à Marc
Girard et à son équipe, surtout Michel
Morvan qui, pour moins de 10 000 FF,
a réussi un beau travail de vidéo-
transmission). Evidemment, comme
toute première tentative, quelques
problèmes techniques perturbent la

transmission et pendant un certain
temps, nous sommes privés d’une
grande partie du discours de notre
Prophète Bien-aimé, malgré cela,
Raël illumine tellement l’écran que
nous le ressentons avec intensité. 
C’était très émouvant et impression-
nant, d’après nos nouveaux amis et
les serveurs groupés autour de nous
(ils n’en perdaient pas une miette…)
d’observer et d’écouter le silence reli-
gieux de 400 personnes devant la

vision à l’écran des transmissions du
plan cellulaire de nos frères canadiens.
Le prophète emplissait de sa présence
la salle toute entière, alors que nous
n’entendions pas ce qu’il disait.
Pierre Gary, ému, anticipe : « Bientôt,
toute la planète raëlienne sera là au
même moment à écouter Raël, ses
directives, ses ordres, et à ce moment
là, il aura à sa disposition une arme
terrible : la structure raëlienne toute
entière. Il suffira qu’il demande pour

que cela se réalise. Cela lui donnera
un tel pouvoir que l’amour ne pourra
que se répandre sur cette planète ».

25 ans, Notre Prophète Bien-aimé, 25
ans que, courageusement, tu portes la
parole de nos pères ! Nous sommes à
ton service pour te permettre de rem-
plir ta mission, pour que la paix règne
enfin sur la Terre.
Nous t’aimons, Raël ! Nous t’aimons à
l’infini… ■
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La salle de restaurant du Casino
de La Bourboule (France),
lieu de la Convention Internationale.

* Les Paroles de notre Prophète sont
rassemblées dans un recueil que vous
pouvez vous procurer auprès de Difra
France ou de votre Mouvement national.

400 raëliens rassemblés autour de leurs Guides dans le cratère du
puy de Lassolas, avant les transmissions de plan cellulaire.



les Raëliens dans le monde

En diffusant

le Message à Nankinl e 11 décembre, 8 raëliens japonais
(l’évêque Hideaki, le guide Kumi et
d’autres membres du MRJ) ainsi que
Ou Yan, un raëlien de Shanghai, sont
sortis diffuser le Message à Nankin
avec des livres et 4000 tracts qu’ils
ont distribués dans la rue et dans
toutes les universités de Nankin.
Le 13 décembre, il y a 60 ans, l’armée
japonaise envahissait Nankin et mas-
sacrait alors de nombreux citoyens.
Quel meilleur jour pour diffuser la
vérité !
A 14 h 30, le 12 décembre, l’assis-
tance était nombreuse dans la salle
de conférence et sa fièvre remplissait
l’espace. La conférence débuta avec
30 minutes d’avance sur l’horaire
prévu. Il y avait déjà 10 personnes en
attente dans une autre salle pour une
seconde présentation. Jimy Young, un
leader sur le continent chinois nous
rejoignit et la conférence put com-
mencer.
La salle, une belle salle, était comble,
plus de 30 personnes. La vidéo du
Message traduite en chinois fut pro-
jetée. Ou Yan et Naoko jouèrent les
maîtres de cérémonie. Le guide Kumi
fit un discours et Jimy parla du clo-
nage en chinois. Alors que je parlais
depuis 5 ou 6 minutes, plus d’une
trentaine de policiers entrèrent tout à
coup dans la pièce. La conférence fut
forcée de s’interrompre. Nous furent
tous séparés dans 8 pièces différentes

et mis en interrogatoire, celui-ci ne
dura pas moins de 3 heures et demie.
Pendant tout ce temps, chacun de
nous leur a diffusé le Message. Leur
interrogatoire s’est terminé par notre
expulsion de Nankin. Le communisme
et le fascisme ont gardé et mis sous
scellés la vérité. Mais un jour, ce sera
l’effondrement de leur entreprise.
Personne ne peut prendre le contrôle
du Message. Comme preuve, plus de
trente personnes ont accepté le
Message et ont été à même de tenir la
vérité dans leurs mains. L’un d’eux
était un journaliste. Il était supposé
avoir une interview avec nous après la
conférence, mais il devint, contre toute
attente un témoin de l’histoire. Je ne
peux m’empêcher d’espérer qu’un
jour, cet événement, sera connu de
tous les Chinois. Je suis au regret de
vous dire que les 3 conférences et les

transmissions prévues à Nankin n’ont
pas été une réussite, mais nous ne
reculerons pas tant que le Message
n’aura pas été diffusé partout en
Chine. Car, le Message est ce qui
sauvera l’humanité et nous aidera à
bâtir un monde nouveau.
Une bonne nouvelle ! Le 13 décem-
bre, par décision de Jimy, AI ZHU
MING est devenu guide, le premier
qui soit né à Shanghai. Ou Yan est
passé guide stagiaire. Puisse cela être
une gloire pour la Chine ! Nous som-
mes tous reconnaissants à nos Créa-
teurs Bien-aimés, les Elohim, à notre
Prophète Bien-aimé Raël et à notre
Guide Continental Junzo, parce que
ce qui s’est passé nous a rendus plus
forts.
Avec tout mon cœur du Japon. ■

Traduit par
Florence Guirlin
(France)
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du 12 décembre 53 a.H. à Nankin.
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les Raëliens dans le monde

u n magnifique rassemblement a eu lieu
à Osaka, à l’occasion du 25e anniver-
saire de la rencontre de Notre
Prophète Bien-aimé avec son père.
205 personnes venues d’un peu par-
tout se sont retrouvées pour partager
ce moment exceptionnel. Trois lieux
de rassemblement étaient prévus :
Osaka, où 89 personnes ont reconnu
nos pères, comme leurs créateurs,
Hokkaido et Okinawa. En tout, 92 per-
sonnes ont été scellées au front par
un acte d’amour et de reconnaissance
envers nos créateurs, par delà les dis-
tances qui nous séparent.
Hany Lee, responsable des trans-
missions télépathiques pour le Japon,
a assuré la prise de conscience préa-
lable à cet acte conscient d’impor-
tance.

Les transmissions se sont déroulées
en plein air, et plusieurs Guides-
prêtres officiaient pour la circonstance.
Les enseignements délivrés à cette
occasion ont été suivis avec beau-
coup d’attention, par une assistance
nombreuse et religieuse.
Le plaisir et la joie étaient au rendez-
vous comme pour chacun des ras-
semblements, où l’occasion de
retrouver ses frères et sœurs de reli-
gion, permet d’exprimer sa couleur et
son bonheur.
La Religion Raëlienne grandit inexo-
rablement au Japon et tous les pré-
sents ont accepté avec beaucoup de
joie de poser pour une photo histo-
rique de l’évolution du groupe des
Chevaliers des Elohim du Japon. ■

NDLR
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réflexions

Israël :

point de vue

a u hasard d’une diffusion, je me suis
entretenue avec Maurice, un Israélite
de retour d’Israël. Les propos de cet
homme m’ont tour à tour : surprise,
interrogée, inquiétée, à d’autres
moments je me suis prise à douter de
leur véracité.
La solution : en référer au responsable
international de la diffusion auprès des
communautés juive et musulmane,
Léon Mellul.
Martine : Léon, Maurice, qui a lu le
premier message trouve qu’il existe
un rapport entre cet écrit et les
informations apportées par Moïse
en son temps. Comment les Israé-
liens réagissent-ils lorsque tu leur
apportes l’information ?
Léon : C’est très différent pour le
peuple juif : que Moïse revienne
demain et qu’il dise : « Je suis Moïse.
Ce qu’ont dit Raël, Jésus et Mahomet
est exactement ce que je vous ai dit
voilà 3800 ans », les juifs ne le croi-
raient pas.
Pour preuve, à Montréal, un repré-
sentant de la communauté juive a dit
à notre prophète qu’il ne croirait pas
Moïse s’il tenait en personne ces pro-
pos, et qu’il continuerait à croire « le
livre ».

Cette personne m’a affirmé qu’avec
la foi on doit accepter tous les
gens, quelle que soit leur religion.
Qu’en est-il pour les Israéliens ?

Ceux qui sont vraiment religieux sont
respectueux des autres, mais d’autres
font semblant d’être religieux afin d’ex-
ploiter la religion à leur avantage, que
ce soit pour le business ou pour autre
chose. Ces derniers vivent aux cro-
chets de la religion.

Léon, lorsque j’ai soulevé la ques-
tion du messie et du troisième
temple, Maurice m’a évasivement
répondu : « Le messie ?… peut-
être… mais on l’aura, ce troisième
temple ! ». Quel est ton avis ?
Une secte de juifs religieux veut bâtir
le troisième temple à la place de la
mosquée du temple des rochers et ils
ont même prévu les plans.
D’autres, se référant aux écrits, pen-
sent que le troisième temple descen-
dra du ciel.
OVNIS ? Ambassade ? Leurs inter-
prétations sont un peu embrouillées.

Ces divergences de points de vue
créent-elles des scissions ?
Quelquefois : les loubavitchs qui pre-
naient le dernier grand rabbin de New
York pour le messie attendent toujours
son retour après sa mort. D’autres
estiment que ces loubavitchs discré-
ditent les croyances juives quant au
messie.

Léon, Maurice a habilement détour-
né la question suivante : « Si vous

Martine Leforestier
(France)

D’après un entretien
avec Léon Mellul,
responsable
international de
la diffusion auprès
des communautés
juive et musulmane
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deviez donner votre avis, accepte-
riez-vous que nous construisions
l’ambassade en Israël ? ». Il m’a
parlé des religieux et des non reli-
gieux en spécifiant que le problème
est tout autre : « le vrai problème »,
m’a-t-il dit, « vient de la guerre ; tant
que la paix n’est pas signée la
construction de l’ambassade est
impossible ». Qu’en penses-tu ?
C’est un peu le contraire. Le prophète
lui-même l’a dit : aussi longtemps que
le gouvernement israélien n’aura pas
accordé un terrain bénéficiant de l’ex-
traterritorialité, la paix sera impossible
en Israël.
Maintenant, en ce qui concerne les
religieux et leur volonté de paix ou de
guerre, c’est une question de politique
car ce sont eux qui détiennent la
balance du pouvoir ! Nous pouvons
parler d’hypocrisie religieuse : les reli-
gieux ne veulent pas la paix. »

Cet Israélite de 66 ans précise que
les gens de sa génération souhai-
tent tous une bonne entente avec
les Palestiniens alors que les
jeunes sont contre. Son opinion
est-elle justifiée ?
Nombre de personnes d’un certain
âge veulent la paix, notamment ceux
originaires d’Afrique du Nord qui ont
vécu avec les Arabes. Seulement,
nombreux sont aussi ceux, entre 40
et 60 ans, qui refusent de donner un
territoire aux arabes.
Les jeunes sont différents aujourd’hui :
l’association « Shalom atchav » (la
paix maintenant), plus de 200 000 per-
sonnes, souhaite la paix. Les religieux
la refusent. Beaucoup de jeunes veu-
lent la paix et certains quittent même
le pays après leur service militaire,
pour ne plus y revenir.

Maurice affirme que les 3 religions
cohabitent sans problème. J’en
suis surprise !

Les gens profondément religieux,
quelle que soit leur religion, n’en
voient pas puisqu’ils vivent dans la
religiosité et respectent l’être humain.
Il en va tout autrement avec l’hypocri-
sie religieuse, juive ou musulmane (ici,
chrétiens et Arméniens ne sont pas
concernés) : on tue, au nom de la loi
ou de la foi religieuse, d’autres êtres
humains.

Le fait qu’Israël soit le berceau des
trois religions interpelle-t-il les
Israëliens ? Mon interlocuteur, lui,
a encore une fois, habilement
détourné la question.
Quelles que soient les époques ou les
générations, tout le monde s’est battu
pour Jérusalem : Croisades, Napo-
léon, Turcs, Juifs… Pourquoi se bat-
on dans cette ville qui devrait être celle
de l’accueil de nos pères ? Parce que
tous veulent les accueillir sur ce petit
bout de terrain !
Jérusalem devrait donc être totale-
ment autonome : capitale internatio-
nale du monde où l’ONU aurait son
siège, avec les ambassadeurs de tous
les pays, de toutes les religions, tous
y vivant en harmonie.

En réponse à ma question concer-
nant l’œcuménisme, cet homme m’a
dit tout et son contraire : « Dans
quelques quartiers extérieurs, la
peur règne, mais tout se passe bien
! Il est malgré tout impossible de
mêler les 3 religions… l’amour des
différences, cela se passe là-bas,
Madame, cela se passe maintenant !
Cela ne se passe pas du tout : chacun
tire la couverture à lui et croit détenir
la vérité. Seul le message des Elohim,
que Raël nous apporte, peut unifier
toutes les religions de la planète.

Maurice m’assure que beaucoup
d’Israëliens discutent sans pro-
blème avec les Palestiniens ?

Des ouvriers palestiniens sont présents
quand il n’y a pas de problèmes : j’exa-
gère à peine en disant que c’est le
temps de l’esclavage, car les Pales-
tiniens font les basses besognes, seul
travail qui leur soit accordé. Au moin-
dre attentat, les frontières sont fer-
mées. Ils sont dans un grand camp
de concentration que l’on appelle une
ville, où ils n’ont aucune autonomie et
ne peuvent pas sortir de ce camp.
C’est vrai, une minorité est auteur
d’attentats, mais la faute en revient au
gouvernement israélien qui a instauré
ces « camps de concentration » sans
chambre à gaz ; néanmoins, s’ils pou-
vaient les « gazer », certains qui par-
lent de « solution finale » le feraient !

Le mot de la fin, Léon ?
La vie en Israël est difficile. C’est un
pays rempli de controverses : volontés
de paix et de guerre, religieux contre
anti-religieux, partis politiques… des
jeunes s’opposent à la religion alors
que des religieux, une vraie secte
dangereuse, ramassent des jeunes
dans les familles pour tenter des
lavages de cerveau afin de faire
d’Israël un pays fanatique religieux
comme l’Iran.
A l’origine, Israël était un Etat israé-
lien et non un Etat juif. Beaucoup veu-
lent retrouver cet état initial malgré les
religieux qui détiennent la balance du
pouvoir.
Les gens sont de plus en plus bran-
chés méditation, il y a de plus en plus
d’homosexuels et de lesbiennes, de
travestis, d’anti-religieux, d’adeptes de
la paix.
Une forme de guerre civile (pacifique),
que l’on pressent, serait presque sou-
haitable, si elle pouvait avoir lieu sans
violence : elle permettrait de calmer
les esprits religieux.
Elle permettrait aussi la remise en
place d’un Etat israélien avec des
gens conscients qui veulent la paix,

par delà couleurs, religions et races
et qui refusent de se prosterner
devant un mur.
Il faut savoir que tout religieux, en
Israël, est exempté d’armée, ne tra-
vaille  pas et reçoit des subsides du
gouvernement alors que d’autres sont
surtaxés pour ce faire. Les gens en
ont assez de ces religieux là !
Espérons que cela change !
Bien sûr, ils ont toujours été acceptés
par les Elohim, néanmoins, ils ont
aussi « reçu des claques » chaque
fois que les Elohim ont retiré leur pro-
tection.
Si cette fois-ci ils n’acceptent pas le
prophète, comme il est dit dans les
messages : la protection sera levée, et
cette fois pour beaucoup, beaucoup
plus longtemps !
Ils ont le choix et moi, je fais ce que je
peux pour n’avoir pas à dire un jour :
« Je n’ai pas fait assez ». S’ils n’ac-
ceptent pas, au moins ils sauront.
S’ils sont de vrais juifs, ils se mani-
festeront,
S’ils sont de faux juifs, ils ne seront
plus le peuple élu.
De toute façon, ils doivent aussi
connaître le message du 13 décem-
bre 52 a.H. ■



sciences

Atmosphère,

Atmosphère,

vous avez dit

atmosphère !jusqu’au milieu des années soixante
la majorité des géochimistes considé-
raient l’atmosphère actuelle comme le
produit final du dégazage des maté-
riaux constituant la croûte terrestre.
Ils étaient convaincus que des réac-
tions par processus abiologiques
avaient déterminé son état actuel.
L’oxygène, par exemple, était censé
n’être que le produit de la rupture de
molécules de vapeur d’eau et de la
libération d’hydrogène dans l’espace,
laissant un excès d’oxygène libre. On
pensait que les êtres vivants emprun-
taient simplement les gaz à l’atmo-
sphère et les lui renvoyaient non
modifiés.
Or la composition chimique de l’at-
mosphère s’écarte de façon très
importante de l’équilibre chimique de
l’état stable. Presque tout semble vio-
ler les règles de la chimie de l’équi-
libre. Sa composition est un mélange
si curieux et si incompatible, qu’il n’a
pu se former ou persister par hasard.
L’abondance d’oxygène libre sur une
planète détermine le potentiel d’oxy-
doréduction qui est une mesure de la
tendance d’un environnement à s’oxy-
der ou à se réduire. 
Dans un environnement oxydant un
élément assimile de l’oxygène, en
conséquence le fer rouille. Dans un
environnement réducteur, riche en
hydrogène, un composé oxydé tend à
se débarrasser de sa charge d’oxy-

gène, et ainsi la rouille redevient du fer.
L’abondance d’atomes d’hydrogène à
charge positive établit en outre l’équi-
libre entre acide et alcalin, ou pH, pour
employer le jargon des chimistes.
Le potentiel d’oxydoréduction et le
niveau de pH sont deux facteurs envi-
ronnementaux essentiels qui détermi-
nent si une planète se prête ou non à
la vie.
La seule explication possible que l’on
puisse donner à la composition hau-
tement improbable de l’atmosphère
entourant la Terre réside dans le fait
que cette atmosphère est quotidien-
nement produite à sa surface, et que
l’agent producteur est la vie elle-
même. La réduction significative
d’entropie et l’état persistant de désé-
quilibre parmi les gaz atmosphé-
riques, sont des preuves évidentes
d’une activité biologique.
Le gaz dominant de l’air, non par sa
quantité, mais d’un point de vue chi-
mique, est l’oxygène. Il établit pour
toute la planète le niveau de référence
d’énergie.
Il est de tradition en chimie d’exprimer
le pouvoir oxydant d’un environne-
ment en termes de potentiel d’oxydo-
réduction, mesuré électriquement et
exprimé en volts. Il s’agit ni plus ni
moins en réalité que du voltage d’une
batterie hypothétique ayant une élec-
trode plongée dans l’oxygène et
l’autre dans l’élément étudié.

Par Marcel
Terrusse
Guide-évêque
(France)
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Composition Répartition Répartition Masse
en % en Volume en Masse Totale

Air total 1 005 300 1 003 300 5 150 E12 tonnes
Air sec 100 1 000 000 1 000 000 5 133 E12 tonnes
Azote 78,1 780 836 755 192 3 876 E12 tonnes
Oxygène 20,9 209 475 231 418 1 187 E12 tonnes
Argon 0,93 9 340 12 882 66,1 E12 tonnes
Vapeur
d’eau

5 300 3 300 17 E12 tonnes

CO2 0,032 322 489 2,51 E12 tonnes
Ne 0,002 18,15 12,67 65 E9 tonnes
Kr 1,14 3,3 16,9 E9 tonnes
CH4 1,5 0,83 4,27 E9 tonnes
He 5,24 0,724 3,72 E9 tonnes
N2O 0,27 0,41 2,1 E9 tonnes
O3 0,04 0,065 0,34 E9 tonnes
Xe 0,087 0,395 2,03 E9 tonnes
H2 0,5 0,035 0,2 E9 tonnes
CO 0,19 0,19 1 E9 tonnes

C O M P O S I T I O N  D E  L ’ A T M O S P H E R E



Les sources de potentiel élevé, qu’il
soit chimique ou électrique, sont dan-
gereuses. L’oxygène l’est tout particu-
lièrement. Notre atmosphère actuelle,
avec son niveau d’oxygène de 21 %,
se situe à la limite supérieure accep-
table pour la vie. Un accroissement,
aussi minime fut-il, de sa concentra-
tion augmenterait de manière consi-
dérable le danger d’ignition. La
probabilité d’un feu de forêt, déclen-
ché par un éclair, s’élève de 70 % à
chaque fois que la concentration d’oxy-
gène augmente d’un pour cent par
rapport au niveau actuel. 
Si le niveau d’oxygène était supérieur
à 25 pour cent, même une végétation
humide continuerait à brûler dès que
le processus de combustion aurait
démarré, de sorte qu’un feu de forêt
allumé par une étincelle brûlerait sau-
vagement jusqu’à ce que tout le maté-
riau combustible soit consumé.
Cette limite constitue une contrainte
qui obligea certainement les Elohim à
diluer l’oxygène dans un gaz inerte :
l’azote.
Tout l’oxygène produit par la photo-
synthèse des plantes vertes et des
algues circule dans la biosphère en
un temps relativement court.
La quantité globale d’oxygène de l’at-
mosphère est conservée constante
par un équilibre dynamique entre un
gain lorsque l’oxygène est produit par
des mécanismes photosynthétiques
et une perte par oxydation en gaz car-
bonique dans les processus de la res-
piration.
Ce cycle explique la circulation de
l’oxygène mais ne peut jamais engen-
drer un accroissement net de la
quantité globale présente dans l’at-
mosphère. 
Mais alors comment l’oxygène s’est-il
accumulé dans l’atmosphère ?
On pensait encore récemment que la
source principale de l’oxygène était la
photolyse de la vapeur d’eau dans les

couches supérieures de l’atmosphère,
où les molécules d’eau se scindent et
où les atomes d’hydrogène sont assez
légers pour échapper au champ de gra-
vitation de la Terre, laissant les atomes
d’oxygène libres de s’accoupler en
molécules de gaz ou de s’unir triple-
ment pour former l’ozone. Il est certain
que ce processus provoque un accrois-
sement de l’oxygène, mais il constitue
une source d’oxygène négligeable dans
la biosphère contemporaine.
Il ne fait guère de doute que la source
d’oxygène principale dans l’atmo-
sphère soit celle proposée par Rubey
en 1951, à savoir l’enfouissement
dans les roches sédimentaires d’une
partie du carbone qui est fixé par les
plantes vertes et les algues dans la
matière organique de leurs propres tis-
sus. Pour lui, les débris végétaux
balayés et transportés des surfaces
terrestres vers les océans où ils sont
enfouis avec les sédiments, devaient
laisser une molécule d’oxygène sup-
plémentaire dans l’air pour chaque
atome de carbone ainsi extrait du cycle
de photosynthèse et de respiration.
En élargissant ce raisonnement nous
prenons conscience que la cause prin-
cipale est en fait un enfouissement mas-
sif de matériaux organiques par une
action volontaire des Elohim lors des
phases préliminaires d’aménagement
de la terre pour la rendre habitable.
La présence d’oxygène gazeux, libre,
dans l’atmosphère est une anomalie
pour les chimistes. Une telle présence
n’est observée sur aucune autre pla-
nète. L’oxygène est un élément chi-
mique très réactif dont la forme stable
est celle de composés oxydés (eau,
gaz carbonique, silice, carbonates,
nitrates, sulfates, silicates, aluminates,
oxydes métalliques etc.).
Or la quantité d’oxygène atmosphé-
rique est énorme (200 grammes par
cm2 de surface au sol), soit 1,1 x 1015

tonnes dans l’atmosphère terrestre.

Si on accepte l’idée que l’oxygène
libre est la conséquence de l’activité
biologique, c’est à dire un des élé-
ments d’aboutissement de la photo-
synthèse, la masse équivalente de
glucides (sucres, amidons, hémicellu-
loses, celluloses et dérivés) corres-
pondant à cette production d’oxygène
est d’environ 1015 tonnes !
Si ces matériaux carbonés étaient uni-
formément répartis, ils représenteraient
une masse de 2,035 tonnes au m2, s’ils
étaient répartis sur toute la surface de
la planète, ou de 3,052 tonnes au m2,
s’ils étaient répartis dans le sous-sol
des seuls continents émergés.
La réalité doit se situer entre ces deux
chiffres puisqu’il y a des matériaux
enfouis offshore sur le plateau conti-
nental.

Où trouvons-nous ces matériaux ?
a) Dans la biomasse vivante c’est-
à- dire dans une boucle fermée.

b) Enterrés sous forme de matériaux
fossiles.
c) Minéralisés sous forme de carbo-
nates.

La biomasse que nous pouvons obser-
ver actuellement à la surface de la
terre, sous forme de plantes, arbres,
animaux divers, bactéries dispersées
dans le sol, etc., varie suivant les zones
climatiques entre 0 et 500 kg/m2.
Si nous retenons  les chiffres les plus
défavorables pour notre calcul :
Masse moyenne théorique de maté-
riaux carbonés : 2.000 kg/m2

Biomasse observable :  500 kg/m2

La différence de 1500 kg/m2 repré-
sente la masse « invisible » enterrée
sous forme de charbon pétrole et gaz
naturel !
Soit pour la planète environ 0,7 x 1015

tonnes (Les compagnies pétrolières
ont encore des réserves à trouver et à
exploiter !).
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L’énorme quantité de matériaux enter-
rés suggère qu’elle est le résultat de
plusieurs enfouissements successifs ! 
Si la biomasse moyenne est de 500
kg/m2 l’enfouissement de 1500 kg n’a
pu être réalisé qu’en 3 ou 4 étapes
successives !
Pour les géologues défenseurs du
modèle gradualiste (celui actuellement
enseigné dans les universités), l’en-
fouissement des matériaux organiques
se fait de façon permanente et pro-
gressive. Chaque année le cycle bio-
logique fait tomber sur le sol des forêts
un peu de son matériau qui se  trans-
forme en humus et retourne au sol.
Or nous savons que ce modèle est
faux ; pour nous, raëliens, les conti-
nents émergés ne sont en place que
depuis une période très courte (25.000
ans) et des événements ponctuels
« catastrophiques » ont balayé la pla-
nète à plusieurs reprises (aménagement
du continent originel, déluge). Il était donc
technologiquement possible aux Elohim
de réaliser de tels enfouissements.

L’azote
L’azote est le constituant le plus abon-
dant de l’atmosphère. Il représente 78 %
de l’air que nous respirons. Les liens
unissant deux atomes d’azote pour for-
mer une molécule de gaz azote sont
parmi les plus puissants en chimie, et
ce gaz s’avère en conséquence réticent
à réagir avec quoi que ce soit. Il s’est

accumulé dans l’atmosphère parce que
des bactéries dénitrifiantes et d’autres
processus inhérents aux cellules
vivantes l’y ont relégué. Il ne regagne
son habitat naturel, la mer, que lente-
ment à la faveur de processus inorga-
niques tels que les orages.  Rares sont
les personnes qui ont conscience que la
forme stable de l’azote n’est pas le gaz
mais l’ion de nitrate dissous dans la mer.
Si la vie était supprimée, la majeure par-
tie de l’azote de l’air se combinerait en
définitive avec l’oxygène et regagnerait
la mer sous forme nitrée.
Quels avantages la biosphère retire-t-
elle du fait de conserver l’air saturé
d’azote gazeux, bien au-delà de ce
qu’il paraîtrait logique du point de vue
de la chimie de l’équilibre ?
Il existe plusieurs réponses possibles
à cette question. Tout d’abord, un cli-
mat stable peut nécessiter la densité
atmosphérique actuelle, or l’azote est
un gaz pratique, bâtisseur de pres-
sion. Deuxièmement, un gaz à réac-
tion lente comme l’azote est
probablement le meilleur diluant de
l’oxygène dans l’air, or comme nous
l’avons vu une atmosphère constituée
d’oxygène pur serait désastreuse.

La terre avant l’arrivée des Elohim
Il y a 25.000 ans, lorsque les Elohim
sont arrivés, la terre était uniformé-
ment recouverte par un océan, elle
était entourée d’une épaisse couche
nuageuse circulant dans une atmo-
sphère certainement très chargée en
gaz carbonique.
Il n’y avait ni oxygène libre ni ozone
dans l’air de sorte que la surface du
continent que firent émerger les
Elohim devait être exposée aux radia-
tions ultraviolettes du Soleil.
Les premières formes de vie que créè-
rent les Elohim devaient être adap-
tées à un environnement hostile et
invivable pour nous.
Il existe des preuves directes de l’exis-

tence d’un biotope complexe et diver-
sifié, contenant déjà tous les cycles
écologiques majeurs, avant l’appari-
tion d’oxygène libre durant la première
période (cambrienne) de l’ère paléo-
zoïque.
Nous en retrouvons des traces parmi
les survivants découverts autour des
sources hydrothermales sulfurées.
Toute une faune batythermophile
s’épanouit autour de ces oasis par
4.000 ou 5.000 mètres de profondeur
sur le plancher océanique, le long des
lignes de jonction des plaques conti-
nentales.
Certains des premiers êtres vivants ont
laissé des fossiles minuscules baptisés
stromatolithes. Ce sont des structures
biosédimentaires, souvent laminées et
présentant la forme de cônes ou de
choux-fleurs, composées en général de
carbonate de calcium ou de silice et
reconnues désormais comme étant des
produits d’une activité microbienne. On
en trouve certaines dans d’anciennes
roches évoquant du silex. Leur forme
générale donne à penser qu’elles furent
produites par des organismes photo-
synthétiques tels que les algues bleues
actuelles, qui convertissent la lumière
solaire en énergie chimique potentielle. 
En définitive, l’activité continue des
organismes photosynthétiques aéro-
bies déboucha sur l’accumulation pro-
gressive d’oxygène dans l’air.
L’introduction d’oxygène dans l’air
d’un monde anaérobie dut constituer
un accident de pollution atmosphé-
rique majeur. Il suffit d’imaginer l’effet
qu’aurait sur notre biosphère actuelle
une algue marine qui réussirait à colo-
niser la mer et emploierait la lumière
solaire pour engendrer du chlore à
partir des ions de chlore de l’eau de
mer. L’effet dévastateur d’une atmo-
sphère chargée en chlore sur la vie
contemporaine serait identique à l’im-
pact de l’oxygène sur la vie anaéro-
bie lorsque les premiers organismes

photosynthétiques commencèrent à
libérer de l’oxygène.

D’où les paliers obligeant à chaque
étape de développer une faune et une
flore adaptées aux conditions d’envi-
ronnement du moment. Nous avons
là un indice nous permettant d’expli-
quer la raison des différentes familles
de fossiles que les paléontologues
déterrent aujourd’hui.
Par ailleurs le gaz naturel et le pétrole
auraient pour origine des micro-orga-
nismes développés dans la phase
première de l’aménagement de la pla-
nète alors que le charbon proviendrait
plus particulièrement des étapes sui-
vantes où l’atmosphère était suffi-
samment oxygénée pour permettre
leur développement.
La masse au mètre carré de matériau
organique se développant à la surface
du sol étant limitée, l’enfouissement
cumulé que nous retrouvons aujour-
d’hui n’a pu se faire qu’en trois, quatre,
voire cinq étapes !
Dans la phase primaire d’aménagement
de la planète, quand les Elohim arrivè-
rent, ils durent transformer l’atmosphère
qu’ils avaient trouvée. Ils firent monter
progressivement, par paliers, le taux
d’oxygène en développant une couver-
ture végétale qu’ils enfouirent massive-
ment, à plusieurs reprises.
L’observation de notre environnement
nous permet de reconstituer les
étapes d’aménagement de la planète
terre et met en évidence le génie de
nos créateurs. Il nous permet d’ima-
giner les étapes du terraforming qu’un
jour prochain les hommes referont à
l’exemple de ce que nous montrent
les Elohim.

Bonne méditation. ■
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Je suis heureux de vous annoncer que Infinifund est
une réalité. Tous ceux qui veulent en savoir plus
peuvent me contacter à :
e-mail : infinifund@hotmail.com

ou  Hbassin524@aol.com
téléphone : 1 305 935 59 47
fax : 1 305 935 59 48

Pour résumer le fonctionnement : 
L’investissement minimum est de 1000 dollars US,
et les versements suivants devront être d’un mini-
mum de 250 dollars US.

Les bénéfices seront distribués de la manière
suivante :
– 7 % pour l’investisseur (vous)
– le 1 % suivant pour l’administration du fond
– les 10 % suivants seront partagés équitablement

entre l’investisseur et la Religion Raëlienne
– tout ce qui est au-dessus des 18 % revient à l’in-

vestisseur.
Vous pouvez choisir de réinvestir le dividende ou de
le garder.
Les directeurs de cette caisse sont Sophie
Barathieu, Gérard Jeandupeux et Lear. Ils seront

les seuls capables de signer des chèques pour
payer vos dividendes ou pour vous rendre votre
capital si vous le souhaitez.
Je ne serai que le manager de ce fond avec pour
objectif de le rendre aussi profitable que possible
pour la Religion Raëlienne. 

Harvey Bassin

Harvey est en charge du capital de la religion Raëlienne avec le
succès qu’on lui connaît : une moyenne de 22 % par an...  et
comme de nombreux raëliens lui demandaient de les aider per-
sonnellement, il a accepté à une seule condition, c’est que cela
aide aussi la Religion Raëlienne. Merci Harvey 

communiqués

Nouvelles du

Raël Racing Team 

L’Europe meilleure que le Japon !excellentes nouvelles
pour le Raël Racing Team

puisque des sommes record
ont été récoltées qui devraient per-

mettre au Chef spirituel le plus rapide
de la planète de faire une superbe sai-
son dans la foulée de son podium de
Moroso. En effet  l'Europe avec plus de
440 000FF (110 000 Can $), arrive
largement en tête des contributions
loin devant l'Asie avec 192 000 FF
(50 000 Can $)  pour un total plané-
taire de 630 493 FF (160 000 Can $)
soit un nouveau record et les ren-
trées continuent… A noter la lan-
terne rouge pour le Canada avec…
1200 FF (300 $)…mais la bas on avait

oublié depuis deux ans de proposer
aux Raëliens de participer aux RRT…
Une erreur que le Guide national a
promis de corriger dans les jours qui
viennent… ce qui serait logique
puisque c'est surtout au Canada que
l'on a le privilège de voir courir Raël. 
Si tout va bien, Notre Prophète Bien
Aimé va courir pour les 4 premières
courses de la saison en Amérique du
Nord sur une VIPER (550 CV) dans
la série World Challenge. 
Première course prévue le 23 mai à
Mosport, Canada, puis le 31 mai à Lime
Rock (USA), puis le 4 juin à Mid Ohio
(USA) et enfin la 4e course  aura lieu le
dernier jour des stages au Québec, à

Trois Rivière. On en profitera tous pour
faire un grand « blitz » dans cette ville
qui n'est qu'à une heure et demie des
Jardins du Prophète. 
Raël pourrait également courir dès le
20 mars aux « 12 heures de Sebring »
(Etats-Unis) mais dans une autre
série et avec une autre voiture, une
BMW Z3 2,8l. 
Enfin une participation à la course
sur glace du Trophée Andros de
Sherbrooke, à une demi-heure des
Jardins du Prophète est possible le 26
février prochain…

A suivre… ■  
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