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Ce qu’en disent les experts
des nouvelles religions
Les auteurs de ces préfaces ne sont pas raëliens. Ils sont spécialisés sur la question des nouvelles religions et ont accepté de nous proposer un texte qu’ils ont écrit sur le Mouvement raëlien. Le texte d’Alain
Bouchard a d’ailleurs été soumis pour publication et le texte de Susan
Palmer est constitué d’extraits de son livre «Aliens Adored, Raël’s UFO
Religion», publié chez Rutgers University Press (2004).
Ces personnes n’ont aucun intérêt dans le Mouvement Raëlien. Elles
n’ont pas été payées pour leur texte, ce qui exclut du coup toute forme
de conflits d’intérêts. Leur objectivité et leur rigueur intellectuelles sont
remarquables et devraient servir d’exemple à plusieurs journalistes et
de références à ceux et celles qui cherchent des avis extérieurs sur le
Mouvement Raëlien.
Nous sommes honnorés qu’ils aient acceptés de nous soumettre les
réflexions suivantes et les remercions sincèrement.
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Ce que dit le célèbre écrivain français Michel
Houellebecq sur Raël et le Mouvement
Raëlien
Note: Michel Houellebecq n'est pas un «expert des nouvelles religions»
au sens académique du terme. Mais il est reconnu pour être un écrivain
qui s'informe et se documente en profondeur sur les sujets qu'il traite
dans ses écrits. Afin d’éviter toute forme d’interprétation de ses propos
lorsqu’il témoigne de ses expériences auprès de Raël et du Mouvement
Raëlien, nous allons simplement citer textuellement les extraits d’entrevues qu’il a accordées à différents médias.
Extraits de L’Illustré1, décembre 2003
L’illustré:
«Comment l’écrivain à succès que vous êtes a-t-il pu rencontrer et sympathiser avec un homme comme Raël? »
Michel Houellebecq :
« Disons que j’ai de bonnes raisons de soutenir ceux qui pensent différemment. Pour moi, cela a vraiment commencé avec le problème du
clonage. J’ai été stupéfait par la réaction d’indignation générale, surtout
en France, quand les raéliens ont annoncé l’année dernière la naissance du premier bébé cloné. Le clonage était un thème tellement nouveau que l’on aurait pu s’attendre à ce que les gens n’aient pas d’opinion a priori. Mais non! Tout le monde a répété bêtement «C’est monstrueux» et il n’y a même pas eu un embryon de débat. Je n’ai pas compris ce refus immédiat et brutal, avec cette notion de crime contre l’humanité qui était hors sujet. Le politiquement correct est un peu prévisible, mais je ne pouvais pas prévoir que le clonage serait politiquement
incorrect à ce point.»
L’illustré:
«Et vous êtes tombé sur Raël?
Michel Houellebecq:
«C’est lui qui est à l’origine du débat. J’avais envie d’en savoir davantage, je me suis documenté sur l’Internet. Je suis allé deux semaines en
1 L'Illustré, Michel Houellebecq, dernier alibi de Raël, 17.numéro 51;17 décembre 2003, page 22
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Slovénie, l’été dernier, pour suivre ses séminaires. Raël est un homme
sympa, convivial. Ses thèses sont intéressantes. Il a une attitude de respect pour ce que la science peut apporter qui tranche vivement avec les
autres religions.»
L’illustré:
«L’athéisme, c’est ce qui vous rapproche de Raël, puisque celui-ci dit
que Dieu n’existe pas.»
Michel Houellebecq:
«Sûrement, oui. La question de l’existence de Dieu est presque embarrassante pour moi, parce que je n’arrive pas à la prendre au sérieux...»
L’illustré:
«Vous êtes considéré comme un provocateur, vous avez fait scandale,
par exemple, en déclarant que l’islam était la religion la plus conne. Ne
soutenez-vous pas Raël par goût de la provoc?»
Michel Houellebecq:
«Il y a peut-être un peu de cela, mais j’essaie de faire en sorte que cela
n’influence pas trop mon jugement. Dans l’histoire du clonage, c’est la
réaction unanime des gens qui m’a scandalisé. Cette espèce de totalitarisme d’un type nouveau, un peu soft, un peu gluant, mais très efficace. On vous fait comprendre que vous ne pouvez pas dire ceci ou
cela, on essaie de vous faire honte si vous pensez mal... »
L’illustré:
«Vous ne craignez pas de vous afficher avec Raël?»
Michel Houellebecq:
«Mon cas est déjà relativement grave, mais j’ai quand même le droit de
fréquenter qui je veux et de me documenter où je veux. De toute façon,
j’ai réalisé à un moment donné que, quoi que je fasse et que je dise,
j’aurai des problèmes.»
………………………………………………………
Extraits du Nouvel Observateur2, août 2005

Le Nouvel Observateur
«Comment s’est passée votre propre initiation?»
2 Le Nouvel Observateur, Un entretien avec Michel Houellebecq «Je suis un prophète amateur»,
no. 2129, Jeudi 25 août 2005, p. 16,18

Michel Houellebecq sur Raël et le Mouvement Raëlien 13
Michel Houellebecq
«Je m’étais à l’époque documenté sur la plupart des sectes. J’ai choisi
finalement celle qui me paraissait la plus intelligente. Je sais qu’avec
elle il n’y aura ni suicide collectif ni détournement d’argent. Elle est
adaptée aux temps modernes, à la civilisation des loisirs, elle n’impose
aucune contrainte morale et surtout elle promet l’immortalité. C’est cette
idée d’immortalité qui m’a attiré vers les raéliens. Je n’ai jamais aimé la
manière méprisante et suspicieuse dont, en France, on parle des sectes. Et j’ai toujours pensé que la phrase banale selon laquelle la religion
est une secte qui a réussi correspond simplement à la vérité. J’avais
donc besoin d’aller voir de plus près, de l’intérieur, ce qu’est une secte.»
Le Nouvel Observateur
«Et comment les raéliens vous ont-ils accueilli? »
Michel Houellebecq
«Ils avaient conscience du danger. Mais, depuis «Lanzarote», ils
savaient que je ne leur étais pas hostile. Ils ont donc pris le risque de
m’accueillir et de me parler sans rien cacher. J’ai découvert la secte lors
d’un stage d’été en Slovénie. Ensuite, je suis allé à une manifestation à
Crans-Montana au cours de laquelle, d’ailleurs, «le Monde» a retrouvé
ma trace et a suggéré que je pouvais être un adepte du gourou Raël. Ce
qui est faux: je le trouve seulement sympathique. Et pour un fan de SF
comme moi, ses idées sont intéressantes. Cette initiation, je la raconte
dans «la Possibilité d’une île», mais à ma manière. Je suis du genre
expressionniste: ce que j’ai vécu, je le relate en accentuant les contrastes et en grossissant les traits. La vie sexuelle du prophète, par exemple, est beaucoup moins débridée que je ne le dis... »
………………………………………………………
Extraits de l’interview avec Patrick Poivre-D’arvor
l’émission Vol de nuit3, août 2005

lors de

Michel Houellebecq
En parlant du contexte de son nouveau livre : «… il y a un fait surprenant, l’apparition de nouvelles religions…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Ce qui existe déjà actuellement, c’est une religion sectaire, on peut le
dire, c’est le raëlisme…»

3 Michel Houellebecq a participé à l'émission littéraire "Vol de nuit" présentée par Patrick Poivred'Arvor, le 31 août 2005, sur TF 1
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Michel Houellebecq
«Oui, enfin, bon, j’ai été obligé de m’écarter d’une forme de description
réaliste, parce que…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Vous les appelez les Elohimites...»
Michel Houellebecq
«Oui, parce que ça n’aurait pas été… que … mais sans doute le vrai…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Juridiquement vous voulez dire…»
Michel Houellebecq
«Non, ce n’est pas … une secte dangereuse dans la réalité, quoi, en
fait ils sont très inoffensifs.»
Patrick Poivre-D’arvor
«Vous ne pensez pas vraiment ça.»
Michel Houellebecq
«Oui, oui»
Patrick Poivre-D’arvor
«On vous trouve très en empathie avec eux ; trop même d’une certaine
façon»
Michel Houellebecq
«Oui mais bon, peu importe…»
Patrick Poivre-D’arvor
«…si, s’ils amènent les gens à se suicider, comme certains l’ont fait.»
Michel Houellebecq
«Non, y avait rien de ce genre…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Vous êtes sûr?»
Michel Houellebecq
«Non, ce n’est pas le genre » (il rigole)
Patrick Poivre-D’arvor
«Vous en avez fait parti? Vous avez enquêté? »
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Michel Houellebecq
«oui, enfin j’ai assisté, enfin oui, je les connais, mais …»
Patrick Poivre-D’arvor
«…vous avez pris vos distances vis-à-vis d’eux depuis?»
Michel Houellebecq
«Non, pas spécialement, mais enfin si toutes les sectes dangereuses
sont comme ça, y a vraiment pas à s’inquiéter, quoi…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Ça vous semble être de doux illuminés plutôt?»
Michel Houellebecq
«…eh oui, bon, faut pas être trop fermé, en même temps ; toutes les
religions ont commencé petit, hein. On ne peut pas savoir et enfin, je
veux dire le christianisme au début, ça se présente vraiment comme une
secte. Des gens qui croient en des choses bizarres : dieu fait homme,
en plus ressuscité, enfin ils sont très hétérodoxes ... »
Patrick Poivre-D’arvor
«…oui mais jamais le christianisme n’a par exemple imaginé le clonage
comme c’est le cas.»
Michel Houellebecq
«Ah mais non, mais ça ils n’avaient pas les moyens à l’époque…»
Patrick Poivre-D’arvor
«Vous croyez que les Raëliens eux ont créé le clonage ; ont fait une
dizaine d’enfants comme ils le disent, qui existent aujourd’hui ?»
Michel Houellebecq
«J’en sais rien … non, je pense que c’est une espèce d’annonce pour
se faire de la pub. Mais qu’ils soient pour, ça c’est certain. Mais bon,
qu’ils aient tord ça se discute au fond. On pourrait en discuter, mais …»
Patrick Poivre-D’arvor
«On sent que vous n’avez pas envie de les condamner …»
Michel Houellebecq
«Ah bien non, c’est pas l’objet du livre, non. En fait, ce que je voulais
dire surtout, c’est que ce livre se passe en Espagne. Mais je vis quand
même en Irlande. Et les deux pays ont un point commun, c’est la disparition incroyablement brutale du christianisme et c’est quand même
quelque chose qui m’a frappé en séjournant en Espagne, après avoir
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vécu en Irlande. À quel point les choses qu’on pouvait croire viable pour
des siècles, pouvaient s’effondrer en quelques années, et donc une partie de ce qui est à l’origine du livre c’est l’idée qu’une nouvelle religion
pouvait apparaître avec la même rapidité et ça, c’est une partie de l’anticipation du livre. Alors, qu’elle ressemble ou non à l’Église Raëlienne,
je n’en sais trop rien...»
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Dis-moi ce que tu vois
et je te dirai qui tu es.
Médias, nouvelles religions et construction sociale
4
de la secte
Alain BOUCHARD
Professeur au Collège de Sainte-Foy et chargé de cours à
l’Université Laval.

La secte c’est l’autre, c’est l’autre tel qu’imaginé par un ensemble
d’acteurs sociaux dans l’espace public (groupes religieux, organismes
de lutte contre les sectes, tribunaux, médias…). La secte c’est surtout la
religion de l’autre telle que présentée dans les médias.
5

Pour Giordan et De Vecchi , la structure de pensée de toute personne
en situation d’apprentissage, n’est nullement un système d’enregistrement linéaire et passif, ni un système de mémorisation capable de
constituer un concept par addition de nouveaux éléments à cet ensemble. Pour ces auteurs, il apparaît nettement que l’apprenant a, avant
toute présentation, un certain nombre d’idées sur un phénomène et que
c’est à travers ces conceptions initiales qu’il interprète les informations
diffusées. Nous abordons donc tous la réalité à partir de préconceptions
que nous avons des faits. Nous voyons les autres en fonction de nos
besoins.
En matière de nouvelles religions, les médias décrivent ces groupes à
partir de leur monde, de leur contingence, de leur univers de sens. Dans
cet univers de technique, de compétitivité et d’instantanéité, le fait divers
doit être spécial pour être intéressant. Sous cet éclairage la secte
devient synonyme de danger, de menace pour la société. Comme les
médias jouent un rôle important dans la construction de l’opinion public,
cette image négative peut amener l’ensemble de la population à se
méfier des minorités religieuses et à les juger à partir des préjugés
transmis par les médias. Ce phénomène soulève un problème éthique,
car si le journaliste donne une information qui ne respecte pas les faits
et que cette information porte un préjudice à des individus, quelle res4 Ce texte, reproduit avec la permission de l'auteur, est tiré d'un article à paraître sur la construction
sociale de la secte. Ce texte, reproduit avec la permission de l'auteur, est tiré d'un article à paraître
sur la construction sociale de la secte.
5 GIORDAN, André et Gérard DE VECCHI. Les origines du savoir. Paris, Delachaux & Niestle, 1987
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ponsabilité est en cause ? Cette question semble des plus pertinentes
lorsqu’on analyse la couverture médiatique du phénomène des nouvelles religions, communément appelées sectes, en particulier dans le cas
du Mouvement raëlien.
Les médias et la religion
«Les médias ne sont pas simplement des agences de communication avancées sur le plan technologique et engagées dans
la transmission et la diffusion d’information. Ayant construit de
puissantes institutions, les médias ont, bon gré mal gré, créé
une culture qui leur est propre, avec ses valeurs et ses priorités
propres, ses héros, et même ses voyous, reconnus au même
titre. Ils agissent de manières impersonnelles, en parfaite congruité avec la dépersonnalisation croissante du système social
organisé en rôles. Mais ils imitent aussi la culture communautaire et manipulent les symboles d’un monde plus intime et per6
sonnel.»
Les médias tiennent une place importante dans la vie quotidienne de
nos contemporains. L’information circule maintenant en direct et son
traitement médiatique l’imprègne d’une forme, attestant ainsi, comme le
disait McLuhan, que le médium est le message. La forme devient ainsi
plus importante que le contenu. Ce qui est recherché, c’est l’effet plus
que les faits. Cette approche de la nouvelle crée cependant un effet de
sélection de l’information en fonction des besoins du médium. Il en va
ainsi de la couverture médiatique du religieux.
Dans un monde où la nouvelle devient spectacle, la place est laissée à
l’émotion plus qu’à l’analyse. Lorsqu’on recherche l’émotion, on cible les
cordes sensibles des téléspectateurs. Ce jeu de l’offre et de la demande
en matière de journalisme, a mis en place une rectitude religieuse sur
les écrans et dans l’espace public. À titre d’exemple, l’argument principal qui a été utilisé par les opposants au port du kirpan dans une école
de Montréal est que, maintenant, la religion doit se pratiquer en privé et
non sur la place publique. Un voile à la maison, oui; mais à l’école, non!
Toute représentation religieuse explicite dans l’espace public devient
ostentatoire, elle choque et les gens se disent outrés. Le religieux doit
donc être discret et pondéré pour être accepté aujourd’hui. Pas d’exubérance, pas d’émotivité lorsqu’on célèbre en matière de religion, il y a
une norme implicite du comment pratiquer sa religion qui circule.

6 Cité dans Roland J. Campiche, Quand les sectes affolent. Ordre du Temple Solaire, médias et fin
de millénaire, Genève, Labor et Fides, 1995, p. 19.
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Si l’émotion doit être exclue, l’irrationnel l’est aussi. Une religion doit être
rationnelle et logique pour être acceptable, il est interdit de parler de
miracle ou de phénomène qui défie les lois de la nature. Une religion
correcte ne peut revendiquer de pertinence sociale. Il est impensable de
vouloir faire reposer une argumentation ou un choix sur des bases religieuses. Stephen Carter a donné un nom à cette situation: The culture
7
of disbelief . En plus, une religion doit faire la preuve qu’elle ne manipule pas et qu’elle laisse totalement libre tous ses membres, hors de
l’Église est le salut. En somme, la religion modèle pour aujourd’hui, si on
croit les médias, est une pratique religieuse personnelle, laissant place
au libre choix de l’individu. Cette pratique doit se faire à la maison et ne
servir qu’à l’épanouissement de la personne. Les institutions religieuses
cadrent mal dans ce portrait, car traditionnellement la religion était publique, émotive et normative. C’est dans ce rapport à la religion que s’inscrit la distinction entre l’église et la secte.
Les médias et la secte
La religion, telle qu’elle nous est présentée dans les médias, est standardisée en fonction d’un potentiel de «spectacularité» et d’exceptionnalité. Les recherches des dernières années, ont révélé que les médias
ont une vision négative des nouvelles religions, et que l’événement choc
(meurtre, suicide, scandale...) devient un modèle exemplaire qui est utilisé par la suite pour décrire le phénomène. Pourtant, le modèle de la
secte qui se dégage de ces informations ne correspond pas du tout aux
résultats des recherches effectuées en sciences humaines sur la ques8
tion . Que nous révèle cette image?
La secte serait ainsi l’incarnation de l’image inversée du religieusement
correct. La secte refuse le privé et veut envahir le public. On parle de la
prolifération des sectes, de l’invasion et de la menace sectaire. Les sectes incarnent l’irrationnel dans notre société, c’est pourquoi il est de bon
ton dans les médias de ridiculiser leurs croyances. Le perdant dans
cette vision du monde est toujours l’adepte. Il nous est présenté comme
un être faible et sans ressource, comme un malade ou comme un
dépendant chronique dont les sectes manipulatrices profitent. La secte
est l’inversion de l’autonomie et du libre choix.
Voici un exemple qui constitue une bonne synthèse des éléments caractéristiques d’une secte selon plusieurs médias:
7 Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief. How American Law and Politics Trivialize Religious
Devotion, New York, BasicBooks, 1993
8 Alain Bouchard " L'étude des "nouveaux mouvements religieux" et du phénomène des "sectes" "
dans Larouche Jean-Marc et Guy Ménard (dir.), L'étude de la religion au Québec. Bilan et prospectives, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2001, p. 217-226.
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«Moi, si je voulais fourrer le monde et m’enrichir rapidement, je
ne joindrais pas les rangs de la mafia. Je fonderais ma propre
secte. Pensez-y. Vous avez pignon sur rue. Vous pouvez recevoir des dons alléchants. Vous pouvez ouvrir des succursales
aux quatre coins du monde (idéal pour le trafic international
d’armes, de drogues ou de fausse monnaie). Vous pouvez
recruter vos victimes par le biais des journaux. Vous bénéficiez
de tous les avantages dont jouissent les compagnies à but non
lucratif. Vous pouvez animer votre propre émission au 9. Vos
subalternes sont prêts à vous donner leurs économies pour
obéir à vos ordres. Et vous êtes entouré de gens qui sont prêts
à mourir pour défendre votre réputation. C’est-y pas beau, ça?
Et si jamais la police s’intéresse d’un peu trop près à vos affaires, vous pouvez alerter les médias, vous enrouler dans la
Charte des droits et des libertés, et crier à l’intolérance.
Décidément, c’est la passe du siècle. Même Al Capone n’a
jamais imaginé une arnaque comme celle-là. Et la cerise sur le
sundae, c’est que lorsque vous voulez faire le ménage dans vos
rangs, vous n’avez même pas besoin de vous salir les mains.
Vous n’avez qu’à dire que la fin du monde approche, et vos
adeptes se flambent eux-mêmes la cervelle pendant que vous
comptez votre fric. La passe, je vous dis. Mais je parle, je
parle... N’allez surtout pas croire que mes propos sulfureux
visent l’Église de scientologie, les Raéliens, les Krishna ou le
Front de libération du trou de beigne. Jamais je ne m’attaquerais à ces sympathiques illuminés, voyons. D’abord, parce qu’ils
sont vraiment les amis de Dieu, et qu’ils ont vraiment mangé de
la poutine italienne avec Bouddha sur le siège arrière d’un
OVNI.»9

Ce traitement médiatique nous révèle une société qui a peur des débordements affectifs, mêmes minimes. En voulant contrôler les sectes, ne
cherche-t-on pas une forme de «Ritalin social» pour un problème qui
n’est peut-être qu’une déformation médiatique d’un phénomène bien
banal somme toute? Mais surtout, ces histoires nous révèlent un rapport
ambigu qu’entretient le Québec, sous la plume de ses journalistes, avec
le catholicisme. Derrière le religieusement correct, il y a tout un discours
sur l’identité québécoise qui se dit. Les médias deviennent ainsi un
miroir devant lequel le citoyen québécois ne veut voir que ce qu’il veut,
et comme dans le conte, le miroir lui dit ce qu’il veut bien entendre. C’est
dans ce contexte que nous devons situer les parutions en 2003 et 2004
de deux livres sur le Mouvement raëlien par deux journalistes québécois.
9 Richard Martineau, " La passe du siècle ", Voir, vol. 8, no 46, (13 octobre 1994), p.5.
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Deux journalistes « enquêtent » sur le Mouvement raëlien10
L’attention de la population a été attirée ces dernières années par la
parution des livres de Martin Bisaillon et de Brigitte McCann sur le
Mouvement raëlien. La publicité nous promettait des résultats d’enquêtes minutieuses qui allaient nous révéler le vrai visage de ce mouvement. Pourtant la lecture de ces deux livres nous laisse sur notre faim,
rien de nouveau nous est rapporté, pas de révélations surprenantes qui
nous présenteraient un groupe dangereux. Les volumes de Bisaillon et
McCann, quoique bien différent sur la forme, sont au diapason sur le
contenu, ils voient le Mouvement raëlien à la lumière de leurs préjugés,
révélant ainsi un cadrage commun. Nous sommes en présence de présentations du Mouvement raëlien où les préjugés des auteurs prennent
le premier plan au détriment de l’information. À preuve, les centaines de
remarques personnelles où les auteurs portent des jugements de valeur
sur des membres du Mouvement raëlien. Mais plus, ces deux livres se
vantent d’apporter des révélations exclusives sur le groupe alors qu’il
n’en est rien. McCann par exemple, nous laisse tomber après avoir suscité l’espoir qu’elle a réussi à faire la preuve que les bébés clonés n’existent pas, comme nous le promettait la préface de Michel Auger: «Ce livre
de bord est une belle aventure journalistique qui fait la lumière sur un
11
canular d’envergure internationale.»
Ces ouvrages ne sont que des reprises légèrement modifiées d’informations déjà livrées dans des journaux, des revues populaires ou des sites
apologétiques sur Internet, sans aucune référence à des ouvrages
scientifiques sur la question. C’est à croire que nous sommes en présence d’un règlement de compte entre des représentants des médias et
12
le Mouvement raëlien . C’est ce que nous pouvons comprendre à la
lecture du prologue du livre de McCann, qui s’ouvre sur la conférence
de presse de Brigitte Boisselier, et de la conclusion de la préface du livre
de Bisaillon : «Ce livre est en quelque sorte un droit de réplique à
l’image publique que Claude Vorilhon et les membres de son mouve13
ment veulent bien nous montrer» . Il n’est pas anodin de rappeler que
ces livres sont nés par suite de l’annonce d’un bébé prétendument cloné
par Clonaid en décembre 2002 et que plusieurs médias se sont alors
peut être sentis un peu ridicules, se rendant compte que leur culture
«entrepreneuriale», telle que décrite plus haut, les avait transformés en
vitrine pour le Mouvement raëlien.
10 Martin Bisaillon, Raël. Enquête sur le Mouvement raëlien, Montréal, Les Éditions des Intouchables,
2003, 299 p. et Brigitte McCann, Raël : journal d'une infiltrée, Outremont, Stanké, 2004, 351 p.
11 McCann, Raël, p. 12.
12 Rappelons que Bisaillon a été recherchiste à l'émission Zone libre à Radio-Canada et que McCann
est journaliste pour le Journal de Montréal.
13 Martin Bisaillon, Raël, p. 19.
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Ces ouvrages manquent donc totalement de rigueur et de sérieux. Par
exemple, dès les premiers chapitres du livre de Bisaillon, qui sont une
reconstitution des origines du Mouvement raëlien, l’auteur nous présente Vorilhon sous les traits d’un chanteur minable et d’un journaliste
manqué. Pourquoi ne signale-t-il pas que le chanteur a représenté la
France au festival de Sopot et que plusieurs journaux ont signalé ses
prestations? Si l’auteur cherchait des critiques des origines de l’aventure
de Raël pourquoi n’a-t-il pas signalé le rapport des ufologues français
sur le cas Vorilhon? Parions qu’il ne l’a pas consulté et qu’il n’a pas non
plus fouillé dans les archives artistiques sur Claude Celler (nom d’artiste
de Raël à l’époque)! Plutôt que de nous présenter une analyse du dossier, Bisaillon préfère tracer un portrait superficiel du personnage, sans
utiliser les outils traditionnels du chercheur en sciences humaines qu’il
14
prétend être .
On n’ignore pas seulement les informations de base, mais aussi les travaux réalisés sur les nouvelles religions et le Mouvement raëlien. Cette
tendance est omniprésente chez McCann mais plus évidente chez
Bisaillon dans la section où il décrit l’expansion du groupe. Bien des
questions se posent à la lecture des faits rapportés. Tout comme
McCann il souligne la dangerosité des enseignements, mais sur quelle
base? Il parle des adolescents comme clientèle cible, mais sur quelles
observations reposent ces allégations? Dans les chapitres sur Clonaid
(ch. 5), sur la famille et les enfants (ch. 6), sur la géniocratie (ch. 7) et
sur les témoignages d’ex-raëliens (ch. 9 à 11), l’ensemble manque de
consistance, nous sommes en présence d’une énumération de faits
divers sans référence à une problématique, une analyse ou une mise en
perspective. Dans le chapitre de Bisaillon sur la position du
Gouvernement français sur la question des sectes (ch. 12), aucune référence, au débat scientifique sur cette question. Pourtant, un collectif a
15
été publié à cette occasion et la sociologue française Danièle Hervieu16
Léger y a consacré un volume . Les seules sources d’information présentées sont des propos recueillis auprès de parlementaires qui nous
apprennent que pour être une religion, il faut croire en Dieu. Que fait-on
du bouddhisme, quatrième religion en importance dans le monde?
Chez McCann c’est la catastrophe! Elle avoue candidement que la technique d’infiltration qu’elle utilise est puisée dans un film: «Bizarrement,
je déniche les principes de base de l’infiltration dans un de mes films
préférés: Reservoir Dogs, un classique du cinéma américain, de

14 On nous présente l'auteur sur la jaquette comme étant titulaire d'une maîtrise en histoire.
15 Gordon Melton et Massimo Introvigne, Pour en finir avec les sectes, Éd. Dervy, 1996.
16 Danièle Hervieu-Léger, La religion en miettes ou la question des sectes, Calmann-Lévy, 2001.
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17

Quentin Tarantino.» La fiction au secours de la réalité! Mais là où la
réalité dépasse la fiction c’est dans l’élaboration d’une paranoïa qui
deviendra le fil conducteur de ce journal de bord : le lavage de cerveau.
Elle dit: «je sens que les discours de Chabot et de Vorilhon me salissent
l’esprit», plus loin elle parle de «viol mental», de «lavage de cerveau»
pour conclure: «cette constatation me renforce dans l’obligation morale
18
de rester. Ce qui se passe ici doit être rapporté.» . Elle semble développer un «sens des responsabilités sociales» lorsque dans les dernières pages du livre elle écrit: «J’ai fait mon travail. Comme toi, j’ai agi
selon mes croyances. Les miennes se résument à deux mots : l’intérêt
19
public.» Toutes ces conclusions sont malheureusement le fruit de son
imagination. Le plus malheureux est que cette vision étriquée des choses l’amène à s’investir d’une mission en méprisant la vie privée de certains individus membres du Mouvement raëlien. Comment expliquer cet
acharnement à dénoncer des membres du Mouvement à des
employeurs ou à des corporations professionnelles, serions-nous revenus à une chasse aux sorcières?
En conclusion ces deux ouvrages ne sont que des clips émotionnels,
sans recherche ni réflexion de fond sur la question. Résultat : de bonnes ventes, une publicité médiatique, des préjugées plus tenaces et probablement des vies brisées suite à ces informations biaisées. Afin de
bien comprendre l’écart entre cette vision journalistique biaisée et le
résultat des recherches en sciences humaines, rappelons brièvement
quel est l’état de nos connaissances sur ces questions.
Les sciences humaines et les sectes
Rappelons notre point de départ. Il existe différentes approches du phénomène des nouvelles religions et chacune de ces approches, celle des
parents, des adeptes, des groupes anti-sectes, etc., abordent le phénomène à partir d’une perspective et se construisent une image de cette
20
réalité en fonction de leur intérêt particulier . Brigitte Schön utilise le
concept de cadrage pour décrire ce processus. En reprenant les travaux
de Kahneman et Tversky, Schön définit le cadrage comme: «a central
organizing idea or story line that provides meaning to an unfolding strips
of events, weaving a connection among them. The frame suggests what
21
the controversy is about, the essence of the issue. » En d’autres mots,
17 McCann, Raël, p. 20.
18 Ibid, p. 152-154..
19 Ibid, p. 309.
20 Eileen Barker, "The Scientific Study of Religion? You Must be Joking", in Dawson, L. (Ed.), Cults in
Context: Readings in the Study of New Religious Movements., Toronto, Canadian Scholars' Press,
1996, p. 5-28.
21 Schön Brigitte, "Framing Effects in the Coverage of Scientology versus Germany: Some thoughts
on the Role of Press and Scholars", Marburg Journal of Religion, 6 (1), 2001,
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l’individu réduit autrui à sa mesure, en fonction de ses besoins. L’image
qu’il se fait de l’autre lui sert, avant tout, à lui-même. Quant aux sciences humaines, elles travaillent sur la question des nouvelles religions
pour mieux comprendre le phénomène humain. Leur approche en est
une d’observation objective et scientifique de tous les acteurs reliés
directement ou indirectement au phénomène des nouvelles religions.
22

Le rapport Hill , commandé par le gouvernement de l’Ontario en 1978
et déposé il y a maintenant plus de 25 ans, a clairement affirmé qu’il était
abusif de voir un danger lorsqu’on parle de sectes. À la question à savoir
si ces groupes constituaient un danger pour la société nécessitant une
23
législation protectrice, Hill répond par un non catégorique . Les conclusions de Hill sont à l’effet que la soumission et la séparation totale, le
langage hermétique et l’aliénation ne font pas partie des traits habituels
des groupes que certains, dont particulièrement les médias, qualifient
de sectes. En plus, le rapport n’a pu identifier aucun signe qui pourrait
nous mettre sur la piste de techniques de manipulation mentale ou de
pratiques pouvant causer des problèmes de santé.
24

Plus récemment Bromley et Hadden ont publié un collectif faisant le
bilan des connaissances accumulées par les sciences humaines sur la
question des nouvelles religions. Le consensus qui se dégage de ces
études est à l’effet que le phénomène des nouvelles religions n’est pas
plus dangereux que toute autre activité humaine de nos sociétés démocratiques comme par exemple les relations interpersonnelles, amoureuses ou familiales. Les critères habituels pour identifier les sectes (manipulation, soumission…) sont peu précis et opérationnels. La théorie du
lavage de cerveau ne fait pas de consensus parmi les psychiatres et les
25

psychologues . En effet, cette théorie fut rejetée en 1987 par
l’American Psychological Association (APA) qui la décrivit comme manquant de rigueur scientifique et d’approche critique.
J’ai déjà signalé26 que la couverture médiatique me rappelait l’émission

22 Daniel G. Hill, Study of Mind Developments Groups, Sects and Cults in Ontario, A Report to the
Ontario Government, june 1980.
23 Ibid., p. 564
24 David G. Bromley and Jeffrey K. Hadden (ed.), The Handbook on Cults and Sects in America,
London, JAI Press inc, "Religion and the Social Order volume 3", 1993.
25 Bromley, David G. and James T. Richardson (Ed.), The Brainwashing/Deprogramming Controversy:
Sociological, Psychological, Legal and Historical Perspectives, New York, Edwin Mellen Press (Studies
in Religion and Society volume 5), 1983.
26 Alain Bouchard, "Un règlement de "conte" avec les sectes. Drame religieux et gestion de crise: le
cas de Saint-Casimir." dans Côté Pauline (dir.) Chercheurs de dieux dans l'espace public - Frontier
Religions in the Public Sphere. Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2001, p. 97-112.
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de télévision de la poupée Fanfreluche, dont la chanson nous disait
qu’elle aimait raconter des histoires à sa manière, des histoires pour
nous amuser. Mêmes observations dans le cas des dramatiques télévisées diffusées depuis quelques années. Les dirigeants religieux y sont
présentés comme des bourreaux manipulateurs, ou comme des êtres
sans idéaux qui ne savent que répéter un message décroché de la réalité moderne. Le fait divers, l’aspect sensationnel sont au coeur de l’information, on peut parler d’une «insoutenable légèreté des médias»27
qui semble nous révéler un contentieux non réglé de certains journalis28
Nous pensons, comme
tes avec l’histoire religieuse récente.
Liebman29, que certains journalistes trient les informations qui confirment leurs préjugés.
C’est ainsi que s’est construit la couverture médiatique du Mouvement
30
raëlien . Serions-nous en présence d’une forme de régulation sociale
implicite par cristallisation morale? En incarnant l’inversion d’une certaine norme sociale, le Mouvement raëlien représente le bouc émissaire
privilégié pour incarner le mal dans l’arène mythologique contemporaine. En voulant faire parler d’eux les Raëliens alimentent la controverse. Le paradoxe que nous avons pu observer est le suivant : alors
que les Raëliens veulent se faire voir, ce sont les journalistes qui donnent le spectacle. Un spectacle à leur image et à leur ressemblance.
Dis-moi ce que tu vois et je te dirai qui tu es…

27 Alain Bouchard, "L'insoutenable légèreté des médias", conférence donnée dans le cadre des
Conférences Ouvertures du Centre d'information sur les nouvelles religions, Montréal, 20 septembre
1995.
28 Gourde, Sylvie et Claude Marcil. "L'Église et les médias. Un débat entre rationalité et foi". Présence
Magazine, Mai 1997, p. 15-25.
29 Liebman, C. S. (1997), "The Media and the Guttman Report", In Liebman, C. S. and E. Katz (Eds),
The Jewishness of Israelis Responses to the Guttman Report. Alabany, SUNY, p. 39-58.
30 Alain Bouchard, " Les médias carburent au scandale, comme les raëliens carburent au… La secte,
le sexe et la rationalité : du divertissement à l'exclusion sociale" dans Duhaime Jean et Robert-Guy StArnaud (dir.) Les sectes, un danger?. Montréal, Fidès, 2001, p. 49-62.
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Extraits de:

Aliens Adored, Raël’s UFO Religion31

Susan Palmer
Titulaire d’un Doctorat en Etudes des Religions
Professeur adjoint à l’Université de Concordia
Enseignante au Collège Dawson
Et auteure de huit ouvrages dont six sur les nouvelles religions
Traduction et adaptation : Normand PAIEMENT

Je suis tombée sur les Raëliens par hasard, en 1987, au Salon des
sciences occultes de Montréal. J’ai été étonnée d’apprendre qu’ils
étaient foncièrement matérialistes. Ils prônaient aussi l’amour libre, et je
venais juste de finir d’écrire un livre sur Bhagwan Shree Rajneesh, pour
qui « le sexe est le chemin qui mène à la supraconscience ». J’ai invité
les Raëliens à s’exprimer dans le cadre de mon cours sur les Nouveaux
Mouvements Religieux, au Collège Dawson. Là, les étudiants les ont
bombardés de questions, les jeunes juifs protestant même contre
l’usage qu’ils faisaient de la svastika et du mot « Élohim » (le nom que
donnent les Raëliens aux extraterrestres qui ont contacté Raël). J’ai
assisté avec ma classe au rituel d’initiation des Raëliens, la «
Transmission du Plan Cellulaire », qui se déroulait à l’hôtel Sheraton.
Les guides raëliens nous ont permis de distribuer des questionnaires
aux membres pendant les réunions et de mener des interviews auprès
d’eux. Je n’avais jamais rencontré de nouvelle religion aussi coopérative
et qui apprécie vraiment le fait d’être ainsi l’objet d’études. C’était un peu
leur manière de se positionner comme « première religion scientifique
», et aussi un moyen indirect de « diffuser le message [des extraterrestres] » auprès de mes étudiants.
Avec ses imprévisibles poussées de croissance, le Mouvement raëlien
m’apparaissait extrêmement original et cela me changeait agréablement
des ashrams et des communautés chrétiennes que j’avais étudiées
jusqu’alors. Chaque fois que nous nous rendions à une de leurs réunions, qui se tenaient le troisième dimanche de chaque mois, il arrivait
que la doctrine de Raël prenne subtilement une tournure inattendue,
qu’un nouveau projet, une nouvelle stratégie ou un rituel inédit voie le
jour. J’ai vu des prêtres et des évêques promus ou démis de leurs fonctions à une vitesse vertigineuse. Tel un génie sortant de sa bouteille, un
Raël charismatique, enveloppé d’une aura de mystère, pouvait apparaî31 Palmer, S.J. Aliens Adored, Reël's UFO Religion, Rugters University Press, 2004
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tre soudain sur scène et nous emmener aussitôt en voyage. Il nous faisait alors faire en pensée la visite guidée d’une planète extraterrestre,
nous faisait partager sa vision futuriste d’un monde rendu meilleur grâce
au clonage, nous exposait son nouveau projet de manifestations contre
les essais nucléaires ou la déforestation, ou il nous ressortait ses plaisanteries habituelles visant à railler le président américain, les maris
jaloux et le pape.
En tant que chercheuse, enseignante, et écrivaine, j’étais sur le point de
m’embarquer dans une aventure qui dure depuis quinze ans. Ainsi que
se plaisait à le répéter P.C. Wren (un romancier du début du XXe siècle
dont j’ai dévoré les ouvrages sur la Légion étrangère dans mon adolescence), « la vérité est plus étonnante que la fiction ». J’étais une avide
lectrice de science-fiction à cette époque et j’avais même écrit quelques
petites histoires pour les fanzines (lesquelles ont toujours été refusées).
Mais, rapidement, mes articles sur les Raëliens ont connu une forte
demande, preuve que les religions soucoupistes sont encore plus étonnantes que les histoires de science-fiction !
Pendant des années, j’ai bénéficié d’un accès sans restriction à cette
fascinante organisation soucoupiste en constante évolution. J’ai assisté
à beaucoup de réunions mensuelles, escortée de mes étudiants. Nous
avons distribué des questionnaires, écrit des comptes-rendus et mené
des interviews. Chaque trimestre, j’invitais les guides raëliens dans mes
classes, tant au Collège Dawson qu’à l’Université de Concordia ; ils y
faisaient des exposés intéressants et bien structurés et répondaient
volontiers aux questions de mes étudiants, avides d’en savoir davantage. Les Raëliens étaient d’agréable compagnie ; ils me paraissaient
drôles, enjoués, débordants d’énergie.
Quant à Raël, son imagination semblait sans bornes. J’ai écrit six articles de revues ou chapitres de livres et plusieurs articles d’encyclopédie
sur les Raëliens, et ma politique consistait à les montrer à un de leurs
évêques avant de les publier. Les spécialistes des nouvelles religions
ont pu constater que ces dernières n’apprécient guère nos analyses
savantes de leur ferveur spirituelle. Si les Raëliens ne font pas exception à cette règle, j’ai néanmoins été impressionnée par la latitude avec
laquelle ils me laissaient m’exprimer. J’ai travaillé de près avec l’évêque
Nicole Bertrand, qui, après avoir lu mon chapitre intitulé « La femme en
tant que partenaire sexuelle », s’est exclamée : « Eh ! bien, Suzanne,
c’est très intéressant de lire le point de vue d’une personne extérieure à
nous qui soit si objectif, pas du tout négatif, quoique un peu naïf. J’ai
trouvé cela assez amusant… assez réconfortant ! » Nicole corrigea plusieurs petites erreurs d’orthographe et de dates et me mit au courant de
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certains détails historiques, mais elle n’essaya jamais de rectifier mes
allégations ou de contrôler mon opinion32.
Mais que peut-on apprendre en observant les Raëliens? Je dois tout
d’abord avouer qu’il y a chez eux des choses qui me semblent paradoxales et qui m’intriguent toujours. On trouve chez eux un curieux
mélange d’éléments avant-gardistes et réactionnaires, d’attitude libérale
et conservatrice. D’une part, ils prônent des valeurs sociales teintées de
libéralisme et associées à une attitude résolument optimiste face au progrès scientifique. D’autre part, leurs manifestations en faveur de l’environnement prennent racine dans un anthropocentrisme exalté. Les
Raëliens prônent des valeurs éclairées, adaptées aux problèmes de
notre planète surpeuplée, des valeurs qui s’attaquent aux causes de la
souffrance humaine si particulières au XXIe siècle. Les Raëliens insistent sur la nécessité d’aimer les différences et de défendre les minorités
ethniques, religieuses et philosophiques. Ils déplorent la violence et participent aux manifestations contre les essais nucléaires. Ce sont de fervents féministes et d’ardents défenseurs du droit à l’avortement et d’une
politique stricte de contrôle des naissances, et ils ne se gênent pas pour
réclamer le respect des homosexuels.
Et pourtant, au sein de la frange traditionnellement dissidente de l’intelligentsia, ils font bande à part à cause de leur attitude conservatrice,
presque nostalgique, face à la science. «La Science est notre religion»,
clame un slogan raëlien. Les Raëliens sont les fils spirituels des
Lumières. Ils n’hésitent pas à s’en prendre ouvertement à l’Église catholique, reprenant à leur compte les critiques communément formulées
par Rousseau, Marx et Voltaire. Condamnant toute forme de mysticisme, d’obscurantisme et de spiritualité détachée de ce monde, ils estiment que seule la science peut sauver l’humanité.
Or, assez curieusement, ils rejettent Darwin. Ardents créationnistes, ils
sont presque aussi extrémistes que les Chrétiens fondamentalistes. Ils
ont d’ailleurs organisé des débats publics dans plusieurs universités,
dans le but de démontrer que la théorie de l’évolution est erronée et que
des scientifiques extraterrestres ont créé toutes les formes de vie à partir de rien grâce aux manipulations génétiques33.
Il est tellement facile de caricaturer une nouvelle religion pour en dénoncer ensuite le caractère aberrant ou les traits pathologiques! C’est
oublier toutefois que la «secte» d’aujourd’hui pourrait se transformer
demain en l’équivalent de l’Église mormone, de la Foi Baha’ie ou des
32 Extrait, p. 2, 3 et 4.
33 Extrait, p. 12 et 13.
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Témoins de Jéhovah. L’Église raëlienne est en effet susceptible de
devenir, dans une centaine d’années, une de ces Églises chrétiennes
minoritaires bien connues, socialement acceptées en dépit du fait qu’elles sont considérées par les théologiens fondamentalistes comme «
hérétiques » à cause de leur interprétation déviante de la Création, de
la chute et de la nature du Christ. Tout comme il est courant d’apprendre aux nouvelles que les Témoins de Jéhovah refusent les transfusions
sanguines, que les Scientistes chrétiens rejettent la médecine ou que
certains Mormons épousent des filles mineures, il se peut que nos
arrière-petits-enfants tombent sur des reportages traitant des marches
de protestation organisées par des raëliens dans leur plus simple appareil ou des infractions aux lois sur le clonage commises par ces derniers34.
Nous ne saurons sans doute jamais ce qui « s’est réellement passé »,
et il y aura toujours une différence d’opinion entre Raëliens et nonRaëliens à ce sujet, tout comme il y en a entre Mormons et « Gentils »
au sujet de l’apparition de l’ange Moroni à Joseph Smith et de la découverte des plaques d’or. Les apparitions d’anges ont le même caractère
énigmatique que les apparitions d’ovnis, comme Saliba (1995a, 208) le
fait remarquer: «Parce qu’il reste un mystère, le phénomène ovni donne
lieu à toutes sortes d’interprétations, tant vraisemblables que fantaisistes.»
Les prophètes contemporains ne jouissent pas du bénéfice du doute
accordé aux grands prophètes de l’Histoire. Personne ne pose de questions impertinentes sur l’expérience vécue par Mahomet dans les grottes de Hira, où l’archange Gabriel l’informa qu’il était le « messager »
d’Allah. Bien que certains historiens du XIXe siècle aient traité Mahomet
de charlatan, les non-Musulmans hésiteraient de nos jours à mettre en
doute les allégations de celui que les Musulmans qualifient de « Sceau
des Prophètes ». Son dernier sermon et ses hadiths sont même aptes
à susciter un sentiment fugace de déférence et de respect dans l’esprit
des humanistes occidentaux qui se font les ardents défenseurs du pluralisme et de la tolérance. Et pourtant, Raël et ses « petits hommes
verts » sont encore universellement tournés en ridicule. Pourquoi ?
Faut-il que l’appel d’un prophète remonte à la nuit des temps pour qu’on
lui accorde un certain prestige ? Est-ce parce que Mahomet compte un
milliard d’adeptes qui se réclament désormais de lui ?
Il n’appartient pas au sociologue de se mêler de théologie. Je ne suis
donc pas en mesure de répondre à la question qui m’est souvent posée:
«Raël est-il vraiment le messager d’extraterrestres qui auraient créé la
34 Extrait, p. 14
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vie sur notre planète grâce à l’ADN?» Ma tâche se limite à décrire Raël
et son mouvement, et à tenter d’en analyser les diverses formes d’expression sur le plan social35.
Raël est contre le mariage; il se fait ainsi l’écho des arguments du philosophe socialiste du XVIIIe siècle Charles Fourier, qui assimilait le
contrat de mariage à une injustice sociale découlant du concept de propriété privée. Les journalistes au courant des vues exprimées par Raël
dans La Méditation sensuelle considèrent généralement ce dernier
comme l’archétype même du «chef de secte» qui exploite sexuellement
ses adeptes féminines. J’ai plutôt le sentiment que, bien qu’il embrasse
avec enthousiasme sa philosophie concernant la recherche du plaisir
sexuel, Raël pratique en fait la monogamie en série36.
Comme les diverses facettes de son personnage le suggèrent, Raël est
un homme de la Renaissance, un individu unique et complexe, qui se
dérobe à toute tentative superficielle de le cataloguer. Il est doué d’une
intelligence supérieure, il déborde d’énergie, il est diplomate et plein de
sensibilité… et il jouit à fond de la vie ! Munis de quelques informations
superficielles, mouvements anti-sectes et journalistes s’inspirent d’un
profil psychologique bien connu pour tenter de le cataloguer comme «
chef de secte dangereux», le comparant même à David Koresh et Jim
Jones. C’est parfaitement absurde! Ayant eu l’occasion d’observer Raël
pendant quinze ans et de lui parler à de nombreuses reprises, j’en garde
l’impression qu’il croit en ce qu’il dit, qu’il n’est nullement enclin à la violence et qu’il n’est pas cinglé. En tant que non-raëlienne qui ne « croit
» pas en son message, je dois admettre que, de temps en temps, ce
qu’il affirme semble fou, mais qu’est-ce que la vérité, après tout? Qu’estce que la réalité? Je considère plutôt Raël comme un artiste débordant
de créativité ou comme une sorte de génie religieux.
Tout leader spirituel a sans cesse besoin de confirmer son emprise sur
ses adeptes. Son succès repose non seulement sur ses qualités intrinsèques, mais aussi sur des actions concrètes et systématiques, qui
réclament autant d’efforts que d’imagination. Or, les dons particuliers et
les qualités personnelles qui sont généralement associés à l’inspiration,
Raël les possède en abondance. C’est un visionnaire, un homme énergique qui met beaucoup de force dans l’expression de ses idées. Il ne
craint pas de prendre des risques et de sortir des sentiers battus. Il respire la confiance en soi et possède un don d’éloquence incomparable
et des talents de manager impressionnants.

35 Extrait, p. 15 et 16.
36 Extrait, p. 42.
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Tous les prophètes doivent surmonter de formidables obstacles avant
d’acquérir une certaine légitimité sur le plan social. Mais bien qu’il soit
en quête de reconnaissance et de respect en tant que guide spirituel qui
pose un regard critique sur la société et spécule ouvertement sur le rôle
de la science, Raël semble moins soucieux d’impressionner le monde
extérieur que d’impressionner ses propres adeptes lorsqu’il cherche à
attirer l’attention des médias. Ainsi, lorsque ces derniers dénigrent ou
ridiculisent de manière prévisible le prophète et son message, Raël
exhorte ses disciples à se dresser en défenseurs de leur religion et à
exiger qu’on les respecte. Ils intentent des procès et submergent les
chaînes de télévision de lettres de protestation, le tout accompagné de
conférences de presse et de manifestations destinées à mater les
médias. Avec comme résultat que le traitement médiatique plus respectueux dont ils font par la suite l’objet persuade les Raëliens que leur
bien-aimé prophète fait vraiment avancer les choses et prépare ainsi le
grand public au retour des Élohim.
Les valeurs raëliennes
Bien que les médias les qualifient volontiers d’apôtres de l’amour libre,
de briseurs de tabous et d’anarchistes, les Raëliens adhèrent paradoxalement à un code de déontologie strict. La cassette vidéo intitulée
Valeurs du millénaire définit comme suit les valeurs raëliennes :
1. Chacun est responsable de ses actes et il ne doit obéir à aucun ordre
qui soit contraire à sa conscience.
2. Le respect des différences, qu’elles soient raciales, sexuelles, religieuses ou culturelles.
3. Militer pour la paix dans le monde et promouvoir la non-violence.
4. Mettre fin à l’usage des drogues qui endommagent le code génétique.
5. Le partage des richesses et des ressources.
6. Soutenir la démocratie, qui seule permettra d’accéder démocratiquement à la géniocratie.
7. Promouvoir la non-violence.
Les Raëliens adoptent une position inflexible au sujet de la violence.
Raël affirme même : « Celui qui se sert d’un fusil est aussi responsable
que celui qui donne l’ordre de tirer. » Les Raëliens sont persuadés que
ce précepte aurait pu empêcher les atrocités commises par les Nazis,
puisque les officiers nazis n’auraient pas pu justifier leurs actions en
disant qu’ils n’ont fait « qu’exécuter les ordres ». Raël prêche dans les
Valeurs du millénaire que « la vie d’une seule personne est plus précieuse que celle de toute l’humanité ». Il ajoute : « Même si les Élohim
vous demandent de tuer quelqu’un, vous devez refuser. »
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Bien que leur morale sexuelle favorise la liberté des mœurs et encourage les expériences en ce sens, les Raëliens n’en possèdent pas
moins un code de conduite strict en ce qui concerne l’activité sexuelle.
Leur première règle à cet égard met l’accent sur le respect et le consentement mutuels. Ainsi, le droit des individus de choisir leurs partenaires
et la diversité sexuelle sont garantis. Les guides qui tentent d’imposer
leurs idées ou ont des attentions déplacées à l’égard des autres sont
radiés pour sept ans (le temps nécessaire pour que toutes les cellules
de leur corps soient remplacées). Ainsi, lors d’une des premières réunions à laquelle j’ai assisté, je fus surprise par une annonce disant que
deux guides européens venaient d’être exclus pour avoir poursuivi de
leurs avances deux nouveaux membres féminins.
En quête de légitimité
Au début des années 1980, le Mouvement raëlien était devenu une véritable nouvelle minorité religieuse ; il avait ses propres textes sacrés,
ses propres rites, et des activités visant à le structurer en tant que
groupe distinct. En dépit de son attitude antireligieuse et de sa doctrine
foncièrement matérialiste, cette nouvelle religion commençait à ressembler à une Église, car la philosophie raëlienne proposait à l’individu un
moyen de se perfectionner moralement, de fusionner avec le cosmos,
d’entrer éventuellement en contact avec les bien-aimés créateurs de
l’humanité et de triompher de la mort. Les Raëliens commencèrent à
exprimer avec fierté leur nouvelle identité et à exiger d’être reconnus et
respectés en tant que membres d’une véritable religion.
En tant que nouvelle religion, le Mouvement raëlien est l’objet de censure et de moqueries diverses à cause de ses croyances « déviantes
», lesquelles ne sont toutefois pas plus ou moins irrationnelles que les
doctrines des grandes religions traditionnelles. L’équipe raëlienne des
relations publiques tente de surmonter cet obstacle en immunisant le
public contre toute forme de réaction d’intolérance. Celle-ci transmet
régulièrement aux médias une sélection de renseignements cocasses et
insolites ou légèrement controversés dans le dessein de mieux faire
connaître les croyances raëliennes et de favoriser ainsi une plus grande
acceptation de leurs idées. Les Raëliens contribuent ainsi à contrecarrer l’importante vague d’intolérance à l’égard des religions nouvelles qui
sévit actuellement en France, en Chine et en Europe de l’Est.
Les Raëliens adorent provoquer. Ils suscitent délibérément la polémique
en vue de capter l’attention des médias du monde entier. Leur dossier
de presse constitue une véritable collection de controverses spectaculaires, incluant une conférence sur la masturbation, la pratique funéraire
du « prélèvement de l’os frontal », des marches anti-catholiques invitant
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les gens à brûler leurs crucifix et la distribution de préservatifs aux
abords des écoles secondaires. En 2003, ils mirent en scène diverses
manifestations naturistes, dont une où ils proclamaient «J’aime les
OGM».
On peut considérer rétrospectivement ces actions controversées
comme autant de bancs d’essai lancés par les Raëliens au cours de
leurs vingt-cinq ans d’apprentissage de l’art de manipuler les médias. Ils
ont brillamment réussi à attirer les journalistes à leurs conférences de
presse, à façonner le contenu de certains reportages et à exploiter la
force de frappe des médias de la planète pour faire indirectement
connaître leurs projets secrets.
Qui rejoint les rangs des Raëliens?
En guise de réponse simple à cette question, je dirais que, à tout le
moins au Québec, le mouvement attire des adultes jeunes et séduisants, issus d’un milieu catholique qu’ils ont déjà rejeté. Ils ont le potentiel de s’élever dans l’échelle sociale et ne manquent pas d’ambition en
ce qui concerne leurs études et leurs carrières, et ce sont des individualistes qui aiment s’amuser. Comme l’ensemble de la jeunesse québécoise, ils rejettent les valeurs de la classe moyenne et des familles chrétiennes, vivent seuls ou avec un partenaire hors mariage et reportent à
plus tard ou refusent tout simplement l’idée d’avoir des enfants. Ils ont
tendance à vénérer la science et à mépriser les institutions religieuses,
l’Église catholique en particulier.
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La philosophie raëlienne
Telle que vue par Jim R. LEWIS
James R. Lewis est une reference majeure dans le domaine des
nouvelles religions. Il enseigne actuellement à l’Université du
Wisconsin Milwaukee. Ses nombreuses publications incluent: The
Oxford Handbook of New Religious Movements, Legitimating New
Religions, et The Encyclopedic Handbook of UFO Religions.
D’après une entrevue réalisée en août 2004
Traduction et adaptation : Normand PAIEMENT

Une doctrine séduisante
Tenter d’analyser la philosophie raëlienne et d’évaluer jusqu’où les raëliens la mettent en pratique dans leur vie de tous les jours n’est pas
chose simple. Je doute que tous ceux qui s’en réclament soient à la hauteur du potentiel qu’elle renferme. Chacun étant libre d’agir à sa guise,
je suis même persuadé que certains d’entre eux continuent de souffrir
de déséquilibres psychologiques ou de faire des choses aptes à nuire à
leur développement. Néanmoins, les enseignements de Raël constituent une porte ouverte sur un monde dans lequel chacun a la possibilité d’être différent et d’agir différemment, en vue de s’améliorer en permanence. C’est en quelque sorte une très séduisante invitation à faire
preuve de créativité, à sortir des sentiers battus et à agir selon ses
désirs… Bref, une telle philosophie a vraiment de quoi plaire!
Menace perceptible
Pour diverses raisons, bon nombre de religions nouvelles provoquent
des réactions d’hostilité autour d’elles. Cela s’explique dans la mesure
où les gens qui ont reçu une éducation religieuse éprouvent habituellement un sentiment de culpabilité lorsqu’ils cessent d’être pratiquants.
Toute forme d’engagement religieux représente dès lors une menace à
leurs yeux. Ayant édifié leur vie tout entière sur de fragiles fondations ou
faute d’avoir des convictions propres à les rendre pleinement heureux,
ils perçoivent tout individu qui mène un style de vie radicalement différent du leur comme une menace potentielle. C’est d’autant plus vrai
dans le cas du Mouvement Raëlien que ses membres ont l’air de gens
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heureux qui n’arrêtent pas de s’amuser, de s’éclater, de vivre pleinement
leur sexualité. «Tout cela est bien beau, se dit-on alors, mais, si je
prends part à leurs activités, cela équivaut pour moi à tirer un trait sur
les dix dernières années de ma vie. C’est une chose que je ne peux
absolument pas me permettre à cause des énergies que j’ai investies
tout ce temps-là dans des conneries.»
Sexualité et sensualité
En ce qui a trait à la méditation sensuelle, la sexualité ne représente
pour moi qu’un aspect de la sensualité. Elle est loin d’évoquer ce
concept dans sa totalité. Lorsqu’ils entendent « méditation sensuelle »,
les gens imaginent quelqu’un en train de méditer en tenant son sexe à
la main, ou quelque chose du genre. Si nous sommes si obsédés par le
sexe, c’est parce qu’il existe encore énormément de tabous à ce sujet.
C’est pourquoi les gens accordent tant d’attention à cet aspect des
enseignements de Raël. Si nous vivions dans un autre type de société,
notre esprit serait moins accaparé par cette question.
Éveil des sens
D’après Raël, plus un individu éveille ses sens, plus il stimule son intelligence; cela lui permet d’accroître son niveau d’intelligence et son
degré d’épanouissement. Or, de tels préceptes reposent sur des données scientifiques. Il a en effet été démontré que certaines connexions
ne se font pas dans leur cerveau lorsque de petits enfants sont privés
de certains stimuli. À l’inverse, plus ils sont exposés à différents stimuli,
plus le nombre de connexions augmente dans leur cerveau et mieux ils
sont en mesure de réfléchir. Raël, lui, va plus loin en affirmant que le
même principe s’applique aux adultes.
Organisation farfelue
Les gens entendent généralement parler du Mouvement Raëlien pour la
première fois par la voie des médias. Or, même lorsque ces derniers
s’efforcent de présenter adéquatement cette organisation, ils ont tendance à mettre l’accent sur ses aspects sensationnalistes et, même
lorsqu’ils évitent de se montrer trop irrévérencieux, à en faire ressortir le
côté loufoque et quelque peu excentrique.
Nous avons eu une discussion en classe après que mes étudiants
eurent consulté le site du Mouvement, visionné des extraits de vidéos
raëliennes et lu un article écrit par Susan Palmer, et ils n’en revenaient
tout simplement pas. Car, même si tout cela leur était présenté de
manière objective, puisqu’une partie de la documentation provenait du
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Mouvement lui-même et qu’ils ont aussi pu écouter Raël en entrevue, ils
se demandaient comment il était possible de croire à de telles balivernes. Avant de sauter aux conclusions, il m’apparaît indispensable, selon
mon expérience personnelle, de faire la connaissance d’un ou plusieurs
raëliens, c’est-à-dire de rencontrer ses représentants en chair et en os
avant de pouvoir apprécier cette philosophie sous un jour favorable. À
défaut de quoi cela reste un simple mouvement farfelu et rigolo.
Une conception saine de la sexualité
Je ne connais aucune religion qui ait de la sexualité une conception plus
saine que celle des Raëliens. Toute tentative d’opprimer les pulsions
sexuelles conduit inévitablement à des aberrations. Imaginez si, par
exemple, le Mouvement Raëlien donnait comme consigne à ses membres d’avoir plusieurs partenaires sexuels ou leur imposait d’avoir au
moins six orgasmes par jour, ou quelque chose du genre, pour être
considérés comme de bons raëliens!
Heureusement, le Mouvement Raëlien ne commet pas l’erreur de dicter
leur comportement sexuel à ses membres. Nul doute qu’il existe des
groupes où les célibataires sont victimes de discrimination. Le
Mouvement Raëlien fait donc preuve de bon sens en laissant ses membres libres de pratiquer le célibat, de choisir d’avoir plusieurs partenaires sexuels, voire de devenir transsexuels. Je reste persuadé que les
nouveaux raëliens en profitent pour se défouler quelque peu au début,
pour ensuite se calmer et se livrer à des activités sexuelles mieux adaptées à leur véritable nature. Mais rien ne les oblige à passer d’un
extrême à l’autre, à se cantonner au milieu ou à faire quoi que ce soit
d’autre.
Culte à la science attrayant
L’appui inconditionnel du Mouvement Raëlien à la science reste, à mon
avis, sa principale qualité. Si les esprits rationalistes parvenaient à surmonter leurs objections concernant la théorie de l’évolution, le
Mouvement Raëlien réussirait à séduire énormément de non-croyants
en quête de nouveauté.
Plaidoyer pour un monde meilleur
Il y a selon moi beaucoup de sincérité dans les propos humanistes que
tient Raël, au point d’ailleurs où même les non-raëliens sont susceptibles de s’y retrouver lorsqu’il plaide en faveur d’un monde meilleur. Je
crois même qu’il obtient déjà un certain succès en ce sens lorsqu’il aide
ses adeptes à réinventer leur vie. Raël affirmerait sans doute qu’il ne fait
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que suivre les directives des Élohim : «Voilà ce qu’ils m’ont demandé,
je vais donc diffuser leur message.» N’étant pas raëlien, il est difficile
pour moi d’émettre un commentaire à ce sujet. Mais même si ma
conception des Élohim ne coïncide pas avec celle de Raël, je ne doute
pas pour autant de sa bonne foi. J’ignore si les Élohim existent réellement ou s’il a fini par se persuader de leur existence mais, quoi qu’il en
soit, je sens que Raël est un être débordant de sincérité.
Propos sensés
Lorsque nous avons regardé l’entrevue de Raël, j’ai dit à mes étudiants:
«Ne le jugez pas d’après son apparence insolite; écoutez plutôt ce qu’il
a à dire et vous constaterez que certains de ses propos sont pleins de
bon sens.»
Un être profondément bon
Mes impressions concernant Raël sont partagées. Dans l’ensemble, il
est quelqu’un de très sympathique. Si je devais rester coincé cinq ou six
heures aux côtés de la même personne à bord d’un avion, j’apprécierais
avoir Raël comme voisin, car c’est un être rempli d’humour et de compassion. D’après ce que j’ai pu lire ou voir de lui, je le perçois ou je l’imagine comme quelqu’un de très bon. Même si l’on ne croit pas en l’existence des Élohim, il y a beaucoup de bien-fondé dans ses propos.
Quand il invite les gens à cultiver leurs différences, leur originalité, son
message est incontestablement universel. Nous devrions effectivement
rechercher ce qui nous apporte le bonheur et tâcher de fuir ce qui nous
rend malheureux. Ses commentaires sur les drogues sont aussi pleins
de bon sens : elles rendent en quelque sorte service à celui qui est sans
espoir et dont la vie a perdu tout intérêt ; on ne devrait sevrer ceux qui
en sont dépendants que si, en échange, on est en mesure de leur
apporter un peu d’espoir, de leur laisser entrevoir un avenir meilleur et
de les aider à redonner un sens à leur vie. Voilà autant d’idées propres
à toucher les esprits, car elles constituent une analyse intelligente et
perspicace de la réalité, et ce indépendamment de ce qui, par ailleurs,
peut sembler étrange et difficilement admissible dans les autres propos
de Raël. L’essentiel de son enseignement reste donc foncièrement bon.
Une question de vraisemblance
Je me demande pourquoi les gens ont tant de difficulté à accepter l’idée
que nous ayons été créés par des extraterrestres. Je ne crois pas qu’ils
rejettent comme telle la notion voulant que des êtres humains puissent
en créer d’autres ou qu’une société technologiquement avancée ait pu
nous créer en laboratoire. Ce n’est pas totalement inconcevable, après
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tout. Le problème, c’est que cela semble relever un peu trop du domaine
de la science-fiction. Autant il est «cool» d’imaginer que nos créateurs
puissent être des visiteurs de l’espace, autant cela paraît insensé dans
la mesure où cette hypothèse ne correspond pas du tout à ce qu’on
nous a appris à l’école au sujet de l’évolution ou dans nos cours d’instruction religieuse. Ces deux derniers concepts exercent une très forte
influence sur les individus : ou ils sont très croyants, ou ils ne le sont
pas du tout. Beaucoup d’athées admettent la théorie de l’évolution, car
elle leur permet de jeter la religion aux orties. Elle est un peu la pierre
angulaire d’un édifice intellectuel qui permet d’expliquer l’apparition de
la vie sans avoir à faire appel à une intervention divine. Les esprits rationalistes tiennent par conséquent mordicus à conserver la théorie de
l’évolution, car elle leur sert depuis fort longtemps de fer de lance dans
leur lutte contre la religion.
Les humains restent donc fortement attachés, selon le cas, à leurs explications scientifiques ou à leurs convictions religieuses. Cela fait partie
intégrante de leur mode de pensée. Mais l’idée que des extraterrestres
nous auraient créés ne m’apparaît pas invraisemblable en soi, pas plus
à moi qu’à d’autres.
Tendance au conformisme
À mon avis, les forces qui poussent les gens au conformisme sont nombreuses, dans nos sociétés modernes. Une certaine dose de conformisme n’est pas mauvaise en soi – il en faut bien un minimum, ne seraitce que d’avoir un langage commun pour pouvoir communiquer entre
nous. Mais, ces considérations mises à part, la tendance actuelle au
conformisme est carrément malsaine. Les médias y sont assurément
pour quelque chose: ils poussent les gens à consommer tel ou tel produit censé faire d’eux des êtres merveilleux. Il en résulte que tous s’habillent pareil et font les mêmes choses. Or, lorsque les gens cessent de
se poser des questions avant d’agir, cela donne la guerre en Irak et des
horreurs du genre.
Cette forme extrême de conformisme a de quoi faire frémir!
Risque de totalitarisme
Être conformiste équivaut à cesser de réfléchir par soi-même et à se
laisser porter par le courant dominant parce que c’est plus confortable
que de ramer à contre-courant. Nous sommes pathologiquement
dépendants de la société et il faut fournir un effort considérable pour
échapper à cet état de dépendance.
Une telle vision du futur n’est guère réjouissante ; pourtant, si ça conti-
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nue, pareil conformisme risque de déboucher sur une forme quelconque
de totalitarisme.
Les raëliens font des envieux
Les gens éprouvent une certaine envie à l’égard des groupes et des
gens dont ils ont l’impression, justifiée ou non – dans le cas du
Mouvement Raëlien, cette impression me semble justifiée –, qu’ils agissent selon leurs désirs.
Potentiel de croissance
Il m’arrive de pouvoir prédire si certains groupes minoritaires vont prendre de l’ampleur ou non. Mais, dans le cas du Mouvement Raëlien, je ne
saurais dire. Certes, celui-ci a atteint une taille respectable et continue
de progresser. Les médias lui ont fait beaucoup de publicité qui lui a été
généralement profitable, notamment en ce qui concerne le clonage et
divers autres sujets. Il prend par conséquent de l’expansion, mais
j’ignore quel est son véritable potentiel de croissance. Il pourrait se
développer très rapidement par suite d’un engouement soudain, tout
comme il pourrait se maintenir à son niveau actuel.
Altérations improbables
L’enseignement de Raël est fondamentalement bon. On ne peut que
très difficilement le transformer en une doctrine susceptible de présenter un danger quelconque. Beaucoup de religions enseignent des choses propres à susciter l’intolérance, non pas qu’elles soient foncièrement intolérantes, mais parce que leurs enseignements peuvent être
interprétés en ce sens. Quelques religions traditionnelles incitent les
gens à réprimer leurs pulsions naturelles, lesquelles se manifestent
ensuite d’étrange façon, provoquant même des désordres psychologiques chez certains.
Prenons les religions qui existent de par le monde: peut-être ne sontelles pas foncièrement violentes, mais on interprète parfois leurs dogmes de manière à justifier une certaine violence. Or, il serait difficile de
déformer le message raëlien au point d’en faire un outil de propagande
servant à justifier le meurtre ou l’asservissement d’autres êtres humains.
La race humaine a certes une propension naturelle à dénaturer les choses, mais il n’empêche que, dans ce cas particulier, le risque me paraît
faible.
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Mouvement coloré mais inoffensif
Parmi les nombreuses religions que j’ai pu étudier – et dont la majorité
ont un caractère inoffensif –, le Mouvement raëlien m’apparaît comme
l’une des plus pacifiques et des moins aptes à encourager ses fidèles à
commettre des actions préjudiciables. Certes, il s’agit d’une organisation
très colorée qui attire inévitablement l’attention et qui cherche d’ailleurs
à se faire remarquer. Organiser une conférence sur la masturbation, par
exemple, c’est conçu exprès pour attirer l’attention, quand ce n’est pas
pour scandaliser! Cela fait partie des aspects pittoresques du
Mouvement Raëlien, mais je ne vois rien là-dedans qui puisse présenter un danger éventuel pour la population en général ou pour les raëliens en particulier.
Incrédulité
Un de mes étudiants a lancé un jour: « Si 70 % des raëliens ont déjà
consommé de la drogue, qui dit qu’ils ne sont pas toujours en train d’halluciner ? » Mes étudiants sont en effet incapables d’admettre qu’un
être intelligent et sensé puisse être aussi crédule.
Début de compréhension
Tant qu’ils n’ont pas vu un représentant du Mouvement Raëlien, les étudiants qui se contentent de lire la documentation raëlienne trouvent tout
ça très mystérieux et très bizarre. Mais ils sont impressionnés, le jour où
ils rencontrent un raëlien, de voir qu’une personne intelligente peut
embrasser de telles idées. Et ce qui leur paraissait jusque-là farfelu
devient soudain plus intelligible à leurs yeux. Ils se disent: «Eh! bien,
voilà des êtres sensés, qui ne sont apparemment pas stupides et qui
sont persuadés que cette histoire tient debout. Grâce à leurs explications, les choses commencent à s’éclairer dans ma tête. Surtout quand
c’est Marina qui les donne, tout est beaucoup plus limpide!»
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La philosophie est un parfum de femme
Christian Cotten
Psychosociologue, psychothérapeute,
Président de Politique de Vie,
auteur de Mafia ou Démocratie, Prophétie pour une VIème
République, Louise Courteau Éditrice, 2003.
Nota Bene : non, je n’ai pas été payé pour écrire ce texte, rédigé à la demande
de mes amis raëliens. C’est simplement un cadeau que j’ai plaisir à leur offrir,
en juste retour des cadeaux qu’ils m’ont offert de leur bonté et de leurs beautés
intérieures.

La première fois où j’ai commencé à m’intéresser aux raëliens
date de déjà bien longtemps: nous en étions encore au Minitel, ces
gens-là avaient ouvert un service et, déjà, ils y draguaient le chaland…
C’est d’ailleurs cela qui m’avait attiré chez ces gens-là: comme une
odeur de sexe !
La terrible odeur de la femme pour l’aveugle, souvenez-vous de ce
magnifique film, Parfum de Femme, de Dino Risi, où Vittorio Gassman
incarne ce personnage flamboyant du vieil aveugle si amoureux, si
aimant, si amant de tant de femmes… Terrible odeur, ce premier vecteur
de la communication inconsciente entre les humains, qui, justement,
sort de l’inconscience lorsque manque la vue…
Les raëliens véhiculent d’abord cette odeur-là : parfum de femme. J’ai
toujours eu une faiblesse coupable pour les odeurs et tout particulièrement celles des femmes. Parfum de femme: la beauté du monde s’y
cache, dans cet éphémère volatil et insaisissable. La philosophie est un
parfum de femme.
Parfum de femme, parfum du diable, donc : le diable sent le souffre, diton et les femmes sont incarnation du mal et du diable, c’est bien connu,
depuis que les robes noires du catholicisme triomphant ont évacué de
notre symbolique collective le Féminin Sacré et les cultes des déesses
de la nature.
Tout le monde sait bien que les raëliens sentent le souffre: ils violent les
petits enfants, ils baisent tous ensemble, ils croient aux extra-terrestres
et, comble de l’horreur, c’est une secte!!! Sus aux sectes! Sus donc aux
raëliens (et aux autres minorités également, je ne vois pas pourquoi
ceux-là seraient privilégiés).
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Ainsi va le monde: fantasmes, illusions, peurs de l’autre, effroi du groupe
de l’autre, rumeurs, injures, diffamations et tout genre et, pour finir:
chasse aux sectes et à leurs adeptes. Chasse aux femmes, avant tout,
les sociologues et les publicitaires des grands média savent bien que le
marché de la spiritualité et du développement personnel (c’est le seul et
même marché, celui des services de la conscience) est un marché
essentiellement féminin.
Chassons-donc ces raëliens-là, leurs odeurs sont insupportables. Ainsi
va le monde: de toute éternité, l’Autre sent mauvais et cela suffit à justifier son assassinat…
La cause est entendue : les raëliens sont fous. Pensez-donc: ils croient
aux extra-terrestres. En effet, il faut vraiment être fou pour croire une
chose pareille. Il n’y a aucun argument rationnel à une telle thèse: si
c’était vrai, cela se saurait… (je laisse le lecteur continuer de lui-même
la liste des lieux communs de la crasse intellectuelle et de la paresse
neuronale sur ce thème).
Et en plus, ils se prennent même pour des Juifs, auxquels manqueraient
le seul préfixe « Is » -. Auraient-ils, ces prétendus Juifs-là, perdu la raison avec le préfixe? Quant à leur Gourou (enseignant sanscrit), quelle
plaisanterie ! Le parfait exemple du faux prophète: simple journaliste illuminé un jour d’automne dans un enlèvement de soucoupe, il revint sur
terre pour répandre la bonne parole et s’enrichir de la naïveté de ses
auditeurs…
Ainsi va le monde : depuis la nuit des temps, les explorateurs de la
conscience vont à la rencontre de leurs dieux et reviennent raconter
pour organiser à leur tour explorations et voyages dans la conscience
universelle ; où est le problème, même si tous ceux qui reviennent de
leurs voyages mystiques ont bien souvent le sens des réalités ordinaires quelque peu altéré ? Encore que : l’église catholique, cette secte
juive qui prit le pouvoir en Europe pour deux millénaires, n’est-elle pas
en France le premier propriétaire terrien et immobilier ?
Je ne connais pas personnellement le Grand Gourou des Raëliens,
mais je suis certain d’une chose : c’est un gourou–prophète fou parfaitement normal, comme la plupart des gourous-prophètes fous que l’humanité produit depuis la nuit des temps. Comprenons-nous bien : l’humain, dans sa souffrance, ne peut se passer des gourous-prophètes
fous – chamans, magiciens, guérisseurs, médecins de l’âme et des
corps, sorciers, alchimistes et autres psychanalystes - qui lui apportent
espoir et promesses de vie meilleure dans l’au-delà terrestre, du côté
des voyages de la conscience, là où il peut «s’envoyer en l’air» (par le
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sexe ou par l’esprit).
Raël ne faillit pas à sa mission : il joue le rôle de sa fonction sociale,
indispensable à l’équilibre de l’humain ; certes, c’est un rôle très difficile,
sans normes définies, créatif par nature, en dialogue permanent avec
les folies les plus sombres de l’inconscient individuel et collectif : de ce
dialogue-là émergent forcément, un jour ou l’autre, des incursions audelà des limites du pathologique ; c’est ainsi que se forment les guérisseurs et thérapeutes, depuis la nuit des temps, en prenant le risque
ultime de connaître dans leur propre expérience la folie et la souffrance,
pour en revenir grandis et ainsi aider les autres.
Je suis désolé pour les imbéciles et les sous-équipés de la culture : les
raëliens sont beaux et bons et ils cherchent, comme nous tous, la vérité.
Et ce n’est pas parce que leur vérité n’est pas la mienne que je vais crier
au loup avec la meute des chasseurs de sectes.
Depuis quelques années, j’ai eu l’occasion de rencontrer nombre
d’adeptes de cette secte qui sent le souffre et le parfum des femmes. Je
n’ai jamais été violé ni par l’un ni par l’une d’entre eux (elles), je n’ai
jamais eu connaissance de viols d’enfants et tous ceux avec qui j’ai dialogué dégagent une belle lumière intérieure et beaucoup d’amour de
leur prochain.
Alors, s’il vous plait, messieurs les cloportes chasseurs de sectes intégristes de la pensée unique, foutez-leur la paix.
Oh, certes, dans la belle logique de la libération sexuelle des années 70,
les Raëliens font partie de ces groupes de développement spirituel et
psychologique qui explorèrent à leur manière la sexualité comme voie
d’accès privilégiée au divin : et alors ? Leur volonté de donner aux jeunes une éducation sexuelle de qualité est très certainement préférable
à l’abrutissement de la pornographie vulgaire lâchée aux adolescents et
aux moins jeunes sans aucune ligne éducative autre que la flatterie des
instincts animaux les plus primitifs et des perversions les plus tortueuses. Je préfère de toute évidence les prises de risques de ceux qui
explorent la dimension spirituelle de l’énergie sexuelle, avec ses corollaires éducatifs, aux profits immodérés des marchands de sexe télévisuel.
Bon, il est vrai que la divinisation de LA Science par les raëliens
m’agace, quand l’on sait à quel point celle-ci peut aussi être perverse.
Leur promotion du clonage et des OGM ne va pas avec ma culture. Bon.
Et alors? Est-ce une raison suffisante pour les persécuter?
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Il est vrai que j’ai un peu de mal à comprendre leur relation au divin, eux
qui affirment que Dieu n’existe pas, que seuls les humains et les extraterrestres suffisent à expliquer le monde : mais d’où vient qu’il faudrait
toujours comprendre et être d’accord avec l’Autre pour le respecter ?
Précisément, le problème du respect ne se pose que face à l’Autre, pas
face au Même. Sans Autre, je n’ai plus besoin d’apprendre le respect.
C’est pourtant bien la base de toute possibilité de civilisation: sortir de la
barbarie de l’instinct animal de la violence implique justement de reconnaître l’Autre comme différent de soi et, à partir de cette reconnaissance, apprendre à respecter ses différences. Il se pourrait bien que les
raëliens, comme tant d’autres minorités spirituelles nouvelles, jouent ce
rôle-là: nous obliger tous à apprendre le respect, qui fait de nous des
humains civilisés et non plus des prédateurs.
Autrement dit, le spectacle d’une soi-disant folie que les raëliens ou
d’autres nous donnerait à voir est, peut-être, précisément, le meilleur
antidote à la terrifiante folie de l’humain qui le conduit à n’accepter que
le Même fantasmatique, miroir narcissique de soi. La folie que nous
sommes obligés d’apprendre à respecter est sans doute ce qui, précisément, nous permet de ne pas tomber tous dans la véritable folie de l’indifférenciation, base de tous les totalitarismes ; nos sociétés ont toutes
besoin des fous créatifs explorateurs de la conscience, pour nous obliger à reconnaître que le seul trait qui réunit tous les humains dans une
suprême égalité est celui-ci : nous sommes tous parfaitement, absolument et définitivement égaux dans le fait de ne pas l’être.
Bref, j’aime mes potes raëliens et leurs femmes: ils ont le cœur sur la
main, ils sont chaleureux, attentifs aux autres, ils rayonnent beauté et
amour. Oh, je ne me fais pas d’illusion, ils sont aussi leurs parts d’ombres, comme chacun de nous. Qui peut prétendre être parfait et rester
chaque jour dans la lumière et l’amour du Saint-Esprit? Mais je constate
une chose, chez eux comme dans la plupart des «sectes» que j’ai rencontrées ces dernières années: le travail psychologique et/ou spirituel
accompli dans ces chaudrons du diable que sont les sectes laissent la
plupart du temps de belles traces; l’amour du prochain comme de soimême y progresse toujours, vers plus de beauté, de bonté et de vérité.
Je laisse les rumeurs immondes et les crachats aux poubelles de
l’Assemblée Nationale et de TF1.
Raëliens, vous êtes fous, je vous aime.
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Debbora Battaglia
Professeure d’Anthropologie
Mount Holyoke College
Ph.D. Social Anthropology
Cambridge University, England

Je ne suis pas Raëlienne, mais comme anthropologiste j’ai eu le privilège d’entendre beaucoup d’histoires émouvantes sur la vie des
Raëliens et j’ai été témoin de la recherche d’association d’actes spirituels et sociaux. Bien que nous soyons différents, je pense que le mouvement Raëlien est, avant tout, un mouvement de paix. Le début de l’année 1 du calendrier Raëlien c’est la date du bombardement
d’Hiroshima37. Particulièrement en ces périodes de conflits et de souffrances planétaires, nous devons aimer les voix d’espoir et de paix de
nos religions minoritaires.

37 Le 6 août 1945 (ndlr)
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INTRODUCTION
Notre société est actuellement atteinte d’un mal sans précédent:
«le politiquement correct». Le politiquement correct, c’est entre autre
cette excessive volonté à générer une pensée unique dans une société
qui se prétend libre et ouverte à la diversité. Les grands artisans de la
normalisation, outre les pouvoirs politiques, religieux et éducationnels
sont de toute évidence les médias. La diffusion de leurs messages est
omniprésente. Elle nous suit partout, à la maison, dans notre voiture,
dans le métro et emprunte toutes sortes de canaux : l’écriture, le visuel,
l’auditif, etc. C’est pourquoi la construction de la pensée unique, monolithique et normalisante est à ce point sous l’influence des médias.
Combien de fois abordons-nous une discussion avec des amis en citant
ce que nous avons entendu à la radio, lu dans les journaux ou vu à la
télévision, en ayant l’impression qu’il s’agit là de notre propre opinion. Il
est certain que tout influence tout, mais à la fois, cette façon mécanique
de répéter ce qu’on lit, voit ou entend contribue non seulement à servir
la cause du politiquement correct, mais aussi et surtout à répandre l’intolérance, l’irrespect et la discrimination.
Chaque époque a connu ses ségrégations, son racisme et sa chasse
aux sorcières acharnés. Chaque époque a regardé les barbaries du
passé, les a jugé et condamné sans se rendre compte qu’elle était en
train de répéter les mêmes choses, avec d’autres bouc-émissaires identifiés par les pouvoirs en place avec, bien évidemment, l’immense complicité des médias. Dans les écoles, on étudie les bêtises passées, on
parle avec admiration des vrais héros que furent Socrate, Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela et tous les autres, de divers domaines. On est généralement capable de dire qu’ils n’ont pas fait l’unanimité
à leur époque, mais on ne sait absolument pas reconnaître qu’on aurait
probablement été de ceux qui les auraient condamnés, marginalisés et
maltraités si l’on avait vécu à leur époque et dans leur pays.
L’histoire regorge d’exemples de ce type. Le « politiquement correct »
s’acharne contre ceux qui s’écartent de la norme et de manière complémentaire devient un franc défenseur de ceux qui, après avoir connu la
condamnation, sont acceptés de tous. L’exemple des gays et lesbienes
est excellent. À une époque, on les lapidait littéralement, on les traitait
de malades, de déséquilibrés, d’obsédés sexuels, de pervers, etc… Et
à cette même époque, une infime minorité d’entre eux se battait réellement pour leurs droits et elle était jugée et ridiculisée par la majorité des
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normaux. Certains à l’esprit apparemment plus ouvert disaient qu’ils
n’avaient rien contre eux, mais ne levaient pas le petit doigt pour les
défendre lorsqu’on les attaquait, qu’on les humiliait et riait d’eux ou
qu’on leur refusait des emplois. Les temps ont changé heureusement et,
s’il existe encore des homophobes de nos jours, il est généralement
politiquement correct de les accepter et même d’aller assister à leurs
parades annuelles dans toutes les grandes villes du monde. Après tout,
il a bien fallu se rendre à l’évidence que l’homosexualité était une orientation toute aussi naturelle que l’hétérosexualité, puisque environ 18%
de la population est gay ou lesbienne. Plusieurs grandes familles ont un
homosexuel parmi eux, bien des gens ont un ami, un collègue de
bureau ou un proche qui est homosexuel. La force des choses a donc
conduit progressivement à adopter une position politiquement correcte
vis-à-vis de l’homosexualité. Et le plus cocasse dans cette histoire, c’est
que ceux qui respectent les homosexuels se croient aujourd’hui bien
ouverts et «in». Mais au fond, ils ne font que suivre la tendance à la
mode sans réaliser qu’ils les auraient eux-mêmes lynché il y a quelques
années…
Mais où en sommes-nous aujourd’hui ? Qui sont ceux et celles qui font
la une de l’intolérance et de l’irrespect, là, devant nous, aujourd’hui ?
Il en existe sans doute plusieurs, mais depuis quelques temps, il est
devenu habituel pour les médias “politiquement correct” d’être antiraëliens. Les articles de presse, les émissions de télévision, les livres et
sites Internet antiraëliens prolifèrent dans une atmosphère où le lynchage médiatique remplace la véritable information. Non seulement ces
médias incitent à la haine contre une minorité religieuse, mais ils s’en
prennent aussi personnellement à ses membres, en incitant parfois
directement et ouvertement à leur licenciement par leurs employeurs et
en violant leur vie privée. Pour voir une telle incitation à la haine et à la
discrimination contre une minorité, il faut remonter à ce qui se passait en
Allemagne pré-nazie des années 1930 avec l’antisémitisme d’alors. On
sait à quoi cela a conduit. Et on voit malheureusement que l’histoire se
répète : pertes d’emploi, de contrats pour les travailleurs indépendants
et artistes, et même perte de la garde d’enfants dans les divorces par
des juges osant clairement annoncer dans leurs attendus que la raison
est l’appartenance au mouvement raëlien de celui qui se voir enlever la
garde.
Bien sûr les Raëliens ne se laissent pas faire, usent de leurs droits de
réponse dans les médias (qui sont malheureusement rarement publiés)
et recourent à la justice et gagnent leurs procès la plupart du temps.
Mais de cela, les médias qui affichent l’antiraëlisme sur de pleines
pages, n’en parlent pas ou alors que sur trois petites lignes.
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Il nous est donc apparu indispensable de montrer au monde que les raëliens sont fiers de ce qu’ils sont et aussi de montrer que le problème, qui
n’existe heureusement que dans les pays francophones, est totalement
assimilable à l’antisémitisme du début du siècle. Vous pourrez donc lire
dans les pages qui suivent, les témoignages de plusieurs raëliens d’un
peu partout dans le monde qui vous diront pourquoi ils sont raëliens et
ce que leur apporte cette philosophie. Ceux-ci, comme vous le verrez,
sont des diplômés des grandes universités, ils sont aussi des gens d’affaires et des personnalités venant des secteurs politiques et artistiques.
Vous pourrez alors juger par vous-même si ce sont de pauvres gens vulnérables qui se sont fait endoctriner par un gourou, ou encore si ce sont
des individus qui ont entrepris une démarche de réflexion qui les a
conduit, en toute liberté, à un engagement philosophique nouveau.
Aussi, nous vous présenterons quelques histoires de personnes qui ont
réellement vécu de la discrimination digne de l’antisémitisme des
années 1930. Leurs histoires sont suffisamment étayées de preuves, de
références et de détails qu’il sera possible à tout lecteur objectif de
conclure qu’il ne s’agit pas là d’un délire de persécution ou d’une paranoïa collective, mais bel et bien d’un grave problème de notre société
moderne qui est en train de s’enfoncer dans le même type d’erreurs que
celles commises dans le passé. Il s’agit là d’un signal d’alarme visant à
éveiller les consciences et à dire que si rien n’est fait pour corriger ce
fléau du politiquement correct antiraëlien, les choses risquent de s’aggraver et de déboucher sur une escalade dramatique.
Vous pourrez aussi lire des témoignages de non-raëliens, qui sont des
spécialistes de la question des nouvelles religions et qui ont aimablement accepté de partager leurs réflexions sur le raëlisme et les raëliens
avec vous.
Enfin, vous pourrez lire un texte qui remet en perspective les notions
d’endoctrinement, de manipulation mentale, largement utilisés par les
médias qui veulent faire croire à la population qu’il existe des méthodes
propres aux gourous pour pénétrer dans l’esprit des gens pour leur faire
faire tout ce qu’ils veulent. Dans ce texte, il est aussi question de l’équilibre psychologique des personnes qui adhèrent à des minorités religieuses et qui est souvent mis en doute.
Le lecteur qui voudra en connaître plus sur le sujet et trouver d’autres
témoignages et informations sur le raëlisme et ses membres pourra visiter le site www.prorael.org ou encore aller sur le site officiel du
Mouvement Raëlien : www.rael.org.
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CHAPITRE 1
Les témoignages: fiers d’être raëliens
Dans ce chapitre, vous trouverez des témoignages de raëliens.
On dit souvent d’eux qu’ils sont des gogos, des incultes et de pauvres
crédules. Vous verrez, en lisant leurs témoignages, qu’ils ont fait une
démarche, que leur adhésion au mouvement raëlien n’est pas une réaction impulsive, irrationnelle et mystique ou une quête désespérée de
sens à leur vie. Ces gens sont des scientifiques, des artistes, des personnalités politiques, religieuses ou du monde des affaires. Ils ont mûrement réfléchi et confronté les messages de Raël à la réalité qu’était la
leur et ont mûri leur démarche pour finalement comprendre que Raël
était le Prophète annoncé par les textes anciens, qu’il apportait une
lumière nouvelle sur notre passé, notre présent et notre avenir.
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Comment est-il possible qu’un neurobiologiste, titulaire d’un PhD, ayant travaillé
à
l’Institut
National
des
Neurosciences, puisse croire que la vie
sur terre a été créée par des extraterrestres ?
Eh bien ! La réponse la plus simple est
que c’est l’explication la plus logique et
scientifique. Nous ne pouvons reproduire ni observer l’évolution ou dieu
Marcus Wenner- Angleterre créant la vie, par contre nous pouvons
Guide évêque raëlien
dupliquer et observer nos propres scientiBsc, PhD – Neuroscience.
fiques créer la vie dans nos propres laboratoires avec des plans concrets pour le
faire sur d’autres planètes.
Jusqu’à tout récemment, il n’y avait que deux hypothèses disponibles
pour expliquer d’où provenait la vie; une, affirmant que toute vie a évolué par une série de hasard chanceux, l’autre, qu’un dieu immatériel
l’avait magiquement créé à partir de rien par caprice. Maintenant il y en
a une troisième ; que nous avons été planifiés par des gens intelligents
tout comme nous « à leur image ». Regardez objectivement, dans la
froide lumière de la science, ceci est le plus probable.
La croyance en un dieu est simplement un relent de notre passé superstitieux quand les hommes étaient terrifiés par les éclairs et le tonnerre,
lorsque les mauvaises récoltes et les épidémies se devaient d’être une
punition d’une déité fâchée. À la lumière de la science d’aujourd’hui,
comment pouvons-nous encore croire à de tels non-sens, maintenant
que nous pouvons comprendre comment les maladies et les manques
en agriculture sont simplement dus à des facteurs biologiques et non à
un dieu demandant un sacrifice ? Et il en va de même pour la théorie
de l’évolution. Évidemment, à l’époque ou cela a été formulé pour la
première fois, cela représentait un immense progrès sur le dogme de la
création, au grand désarroi du Vatican.
Et pourtant, ce n’est pas différent de la théorie de la génération spontanée alors que les plus grands scientifiques de l’époque croyaient que les
mouches s’étaient développées spontanément dans de la chair pourrie!
Comment une série de mutations par hasard, c’est à dire, des dommages à un système hautement complexe, résulte en des fonctions additionnelles avantageuses comme le suppose la théorie de l’évolution?
Maintenant que la science d’aujourd’hui nous dit à quel point la vie est
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plus sophistiquée et interdépendante, et que les chances pour qu’un oeil
évolue par lui-même, a un milliard de fois moins de chance de se produire qu’une paire de chimpanzés composant accidentellement toute
l’œuvre de Shakespeare ; comment peut-on encore croire en une telle
théorie ?
C’était le type de pensées qui me passaient par la tête lorsque j’avais 14
ans. J’étais déjà un athée confirmé. J’étais « né » chrétien et éduqué
par les jésuites, donc j’ai pu expérimenter, de première main, le mélange
de générosité mal guidée, la confusion mentale et l’hypocrisie de la foi
chrétienne, j’ai donc pris la décision consciente d’apostasier de ce système de croyances. En même temps, j’étais curieux de savoir pourquoi
tant de gens dans le monde devraient toujours croire en de telles choses. J’ai lu autant de textes religieux que j’ai pu mettre la main dessus,
l’Ancien Testament, la Torah, le Coran, le Livre des Mormons, la Cabale,
la mythologie grecque, égyptienne, romaine, viking, celtique, mésopotamienne, amérindienne, aztèque, maya, indienne, chinoise, japonaise,
etc. Et j’ai découvert un fait très surprenant : leurs fondements sont tous
les mêmes, même si à l’époque ou ils ont été enregistrés, il n’y avait
aucun échange culturel possible. C’est-à-dire que leur dieu, était à l’origine toujours des « dieux » au pluriel. C’est dieux venaient d’en haut
jusqu’en bas, comme du ciel, du soleil, de la lune, des étoiles, le grand
aigle blanc dans le ciel, du Mont Fuji, Sinaï, Olympe, Himalaya, etc.,
qu’ils avaient fait les hommes à leur image, les ont éduqués, même eu
des relations sexuelles et des enfants avec eux et sont repartis, disant
qu’ils seraient de retour un jour, lorsque nous serons assez vieux pour
comprendre. Clairement tous ces textes décrivent des scientifiques de
l’espace venant sur la terre, créant la vie et retournant chez eux.
Même il y a 30 ans, c’était très clair pour moi en tant qu’étudiant en
sciences, que l’opinion publique s’affolerait lorsque nous commencerions à créer des formes simples de vie dans nos laboratoires, et par ce
fait forcer la recherche à se faire dans des endroits éloignés sur un
Skylab ou sur Mars, ou même dans un autre système solaire. Imaginez
le scénario; premièrement nous ferions des formes de vie simple
comme le plancton, puis des plantes, ensuite tout en apprenant et en
acquérant plus d’expérience, nous ferions des modèles plus sophistiqués de vie artistique donnant l’impression d’évolution, jusqu’à ce
qu’inévitablement nous fassions des nouveaux humains à notre propre
image. À ce moment-là, la boucle est bouclée, car notre propre création
commencerait à nous mystifier comme des dieux et écrirait toutes sortes d’histoires mythologiques à notre sujet.
Alors, quand j’ai lu le livre de Raël décrivant exactement ce que j’avais
moi-même déchiffré, ce n’était plus une question d’être convaincu par
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une autre personne, c’était simplement une découverte d’autres personnes qui pensaient comme moi. Néanmoins, j’y ai réfléchi pendant deux
années avant d’aller le rencontrer et de participer à un de ses stages
pour voir s’il les aidait ou s’il leur faisait un « lavage de cerveau ».
Il s’est avéré que ces ateliers sont vraiment super, il n’y avait pas de
signe de coercition, c’était extrêmement positif et renforçant et tout était
fait pour éveiller la conscience. Environ 400 jeunes gens qui viennent
ensemble et s’explorent eux-mêmes, élargissant leurs personnalités et
ouvrant leurs horizons. Il y a beaucoup de plaisir et la poursuite du plaisir, s’équilibre avec un sens de responsabilité : la conscience des
conséquences de nos actes, est donne une place importante. J’ai compris que le Mouvement Raëlien est plus qu’un groupe de gens aimables,
enjoués, c’est un mélange éclectique d’individus révolutionnaires avec
des cœurs en or.
En fait, lorsque nous ouvrons nos yeux sur les injustices de ce monde,
comment pouvons-nous, en toute conscience, ignorer et ne rien faire
pour les corriger ? C’était ça mon adhésion au Mouvement Raëlien. Il y
a beaucoup de plaisir, ça rassemble d’excellentes personnes dont la
force de caractère demeure inégalée dans leur dénonciation de la corruption, l’injustice et la stupidité. C’est un plaisir et un privilège pour moi
de faire campagne et de fêter avec eux, et en même moment, j’aimerais
mieux vivre une vie tranquille faisant mes propres affaires.
Mais comment puis-je rester silencieux lorsque je vois une jeune fille se
faire enlever le clitoris afin de pouvoir être mariable ? Ou de voir une
jeune femme se faire lapider pour avoir eu plusieurs amants ? Ou des
enfants dans leur tout jeune âge qui ont leur développement arrêté par
de stupides tabous sexuels médiévaux hérités sans remise en question
par un système de croyance inquisitionel confus ? Ou les milliards de
personnes dans le monde qui contractent le SIDA, parce que le pape
leur dit de ne pas utiliser le condom ? Ou quelqu’un à qui l’on refuse les
droits fondamentaux à cause de la couleur de sa peau, son genre, sa
religion ou sa culture ? Ou un jeune garçon avec une fracture de la
colonne vertébrale condamné pour le reste de ses jours à un fauteuil
roulant par des conservateurs bien portants, alors que les cellules souches peuvent le guérir totalement. Ou une famille en Inde qui meurt de
faim parce qu’une personne avec le ventre plein n’approuve pas les aliments modifiés génétiquement qui pourraient les nourrir ? Ou quelqu’un
qui travaille toute sa vie dans une manufacture pour un maigre salaire,
alors qu’aujourd’hui la nanotechnologie pourrait tout produire gratuitement pour eux.
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Peu m’importe si ces crimes contre l’humanité sont commis juste devant
moi ou de l’autre côté du monde, cela existe et même si c’est fait derrière des portes closes cela ne les rend pas plus correctes. J’aimerais
bien les ignorer comme la majorité des gens le font, mais je ne peux
pas, parce que nous sommes tous connectés, et en toute conscience je
ne peux me reposer avant d’avoir fait tout ce que je peux pour enlever
ces épines qui font souffrir l’humanité.
Extraire des épines est un procédé pénible, il y a plusieurs personnes
qui sont heureuses dans leur position de pouvoir, plusieurs sont même
heureuses de se vautrer dans leur crotte. Personne n’aime les changements, par contre les changements sont nécessaires pour sortir la planète de la spirale de violence et de stupidité dans laquelle elle est en
train de glisser. Notre monde pourrait être tellement beau, nous pourrions utiliser la notre science pour le changer en paradis où personne
n’aurait besoin de travailler et où les machines fournissent tout le luxe et
les aliments gratuits pour tous, où la biotechnologie peut guérir toutes
maladies, et où notre temps peut être utilisé à découvrir et faire ce que
nous aimons au lieu de vendre nos corps et nos esprits au capitalisme.
Et pourtant, des personnes résistent à ces idées parce qu’ils ont peur du
changement, ils l’ont toujours fait. Dans un monde qui a brûlé Giordano
Bruno pour avoir aider l’humanité à comprendre que le soleil ne tourne
pas autour de la terre, comme le Vatican le proclamait, je ne m’attends
pas non plus d’être aimé de l’humanité pour leur apporter ma petite
contribution. Par contre, pour être vrai avec moi-même, je dois me tenir
debout pour ce en quoi je crois. J’aurais préféré une vie tranquille, mais
au plus profond de moi, je suis un « défenseur des libertés » , et c’est
pour cela que je suis fier d’être Raëlien, fier de faire équipe avec d’autres super personnalités intégrés que sont les Raëliens, et particulièrement fier du privilège d’avoir le meilleur chef d’équipe possible, Raël.

56

C h a p i t r e

1

J’étais pasteur dans une église protestante et un séminaire théologique.
Chaque fois que je lisais la Bible, le
doute m’envahissait : « Comment les
anges qui ont visité Abraham pouvaientils manger la nourriture ? », « Comment
les fils de Dieu pouvaient-ils s’accoupler
avec des filles de la terre ? », « N’y
avait-il pas un OVNI supposé voler audessus d’Ézéchiel ? » etc.
En 1983, je vis une publicité dans un
Sang Yuel Choi
journal « première conférence publique
Guide évêque raëlien - Corée
en Corée de Raël le 16 mai », je décidai
Écrivain
d’y aller sans aucune hésitation. Tout au
Il prépare un nouveau livre intitule
«Le Maitreya de l’occident est déjà long de la soirée, j’ai écouté attentivement les paroles de Raël et j’ai acheté «
parmi nous».
Ancien Pasteur Chrétien
Le livre qui dit la vérité ».
Diplômé en Droit de l’Université de
Corée et en Théologie du Séminaire
« Full Gospel »

J’ai lu le livre en une soirée et tous mes
doutes se sont aussitôt volatilisés.

J’avais enfin trouvé la vérité ! J’étais rempli de joie et de plaisir.
Cependant une autre question m’intriguait: Pourquoi le dernier
Messager venait-il justement à notre époque et pas à un autre moment?
J’ai alors commencé à lire divers livres sur l’histoire de l’Humanité (cultures, églises, génétique, futurologie, ufologie, astronomie) etc. J’ai
même visité un observatoire pour me renseigner sur le mouvement des
12 constellations dans le système galactique. Et je relus encore une fois
la Bible en plusieurs versions, avec beaucoup d’attention.
J’ai fini par en conclure que l’histoire de l’Humanité avait préparé et
annoncé cet âge de la Science. Le Malachie de l’Ancien Testament indique : « Voici, je vous enverrai Élie, le Prophète, Avant que le jour de
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des
pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères. » Et dans
l’apocalypse de Jean il est indiqué : « Puis je vis le ciel ouvert, et voici,
parut un cheval blanc (OVNI). Celui qui le montait s’appelle Fidèle et
Véritable, et il juge et combat avec justice... Son nom est la Parole d’Élohim. ». Je compris que le Messager est celui qui amène le Message.
Raël était l’homme qui amenait le Message des Élohim, il était donc le
Messager attendu, soit la parole Élohim Lorsque je compris qu’il était
annoncé et prévu dans la Bible, j’ai remercié nos créateurs de m’avoir
donné la sagesse de comprendre la vérité.
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Ma position de pasteur a dès ce jour commencé à me peser et je songeais à quitter l’église parce que je voulais pratiquer la nouvelle vérité
que je venais de découvrir. En avril 1990 j’ai décidé, avant de prendre
une décision, de participer au stage d’éveil organisé au Japon par les
Raëliens.
Je fus très étonné en entendant les propos de Raël. Il parlait comme
Jésus avait parlé il y a 2000 ans. J’étais touché par ses enseignements
simples et puissants. Quand je suis revenu du stage, j’ai décidé de
devenir Membre du Mouvement Raëlien, alors j’ai abandonné mon travail de pasteur.
J’ai senti aussitôt une vraie liberté, comme si la vérité m’avait libéré de
tout. J’ai été nommé guide par le Prophète lui-même. C’était un vrai bonheur de retourner au sacerdoce dans ce mouvement qui est la vraie
église athée des Élohim.
En 1994, j’ai publié un livre intitulé « L’ère du Verseau a déjà commencé
» dans lequel j’ai réuni toutes mes connaissances sur la signification de
notre ère et l’arrivée de la Vérité. Cela a donné un grand choc à ma
famille et à mes anciens camarades chrétiens. Moi j’étais seulement
heureux de voir que beaucoup de personnes étaient intéressées par
mon livre. Mon plus grand plaisir fut que certains de mes lecteurs soient
devenus Raëliens.
Lors d’une conférence publique, Raël a mentionné qu’il y avait des écrits
au sujet d’OVNIs dans quelques Écritures Religieuses Indiennes.
Lorsque j’ai entendu ceci, j’ai eu une très forte envie de faire des recherches sur tous les vieux livres religieux parlant du Christianisme, du
Bouddhisme, de l’Hindouisme, etc. Très vite, j’y ai trouvé de nombreuses traces d’OVNIs et d’Extraterrestres et ce quasiment dans tous les
livres.
J’ai trouvé par exemple, un symbole bouddhiste « la marque des trois
trésors », les peintures dans 27 cavernes au temple de Pazikelik, trois
cercles concentriques sur le temple de Pulguksa à Ky Ungiu en Corée
du Sud, qui est un des héritages culturels du monde. Je savais que trois
petits cercles dans un grand cercle était exactement la marque gravée
sur le bras de Raël après qu’il ait reçu le Message des Élohim J’ai
décidé de faire des recherches plus en profondeur sur le Bouddhisme.
J’ai voyagé à Turupan, Mogao Grottoes à Dunhwang en Chine occidentale et également vers le Tibet, la Thaïlande, l’Inde pour rassembler des
informations. J’ai vu un bon nombre d’OVNIs dessinés sur les murs et
sur des statues sculptées dans de vieux temples.
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Dans le bouddhisme une prophétie dit que dans le futur un nouveau
Bouddha appelé Maitreya apparaîtrait, et dans « Ekottar Gama » il est
écrit clairement que le Maitreya naîtra dans un pays régi par « le roi des
coqs ». Les coréens ont une longue tradition de religion du Maitreya et
bon nombre d’entre eux pensent que la Corée est le pays du coq,
cependant, je ne pouvais pas être d’accord avec une telle idée. Je me
suis concentré en cherchant le pays du coq mais en vain. Cette question a été soudainement résolue pendant les jeux de la coupe du monde
de Soccer de 2002 en Corée. Je vis l’emblème du coq dessiné sur les
chandails des joueurs français. Quelques supporteurs français encourageaient même les joueurs en tenant un coq vivant. Oui, La France est le
pays du coq des périodes antiques! La France s’appelait autrefois la
Gaule qui veut dire le coq. Et Raël est né quand le Général De Gaulle
était Chef du gouvernement de la République Française. De Gaulle
signifie également coq. Par conséquent Raël est né dans le pays du coq
quand le roi des coqs le régissait.
Ce n’était pas une coïncidence mais la justification de la vieille prophétie: Raël est le Maitreya que les bouddhistes attendent depuis si longtemps!
Je me rappelle que l’historien Arnold Toynbee a dit un jour dans son livre
« Survivre le futur »: « La nouvelle civilisation viendra et un nouveau
chef spirituel mènera la nouvelle civilisation matérielle ». La plupart des
futurologues ont également la même opinion que Toynbee.
Oui ! Raël est le nouveau chef spirituel de l’Humanité qui est annoncé
depuis toujours dans les Écritures Religieuses et historiques.
Le Message des Élohim m’a libéré et m’a ouvert les yeux. Je peux tout
voir maintenant sans préjudice. Vivre avec la vérité est un vrai bonheur
dans ma vie. Je suis enthousiaste en propageant parmi les bouddhistes
la nouvelle que le Maitreya est aujourd’hui parmi nous. Je suis très heureux de voir que beaucoup de bouddhistes commencent à comprendre
le Message des Élohim et j’espère qu’un jour bientôt, presque tous pourront comprendre la relation entre eux et nous, et suivre le Messager des
Élohim.
Ce jour-là les Élohim pourront venir à nous. Alléluia!
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Étant enfant, j’ai toujours eu un esprit
curieux et interrogateur ; j’ai toujours voulu
connaître, comprendre l’environnement et
le monde dans lequel je vivais. Née en
Côte d’Ivoire en Afrique occidentale, j’ai été
exposé à un âge très jeune à trois types de
systèmes de croyances chacun avec une
explication différente de l’origine de la vie
sur terre :

Hortense Dodo
évêque raëlien - USA
PhD, Food Biotechnology and
molecular Biology, Penn State
University

un système spirituel africain traditionnel de
croyance donné par mes grands-parents;
un système de croyance judéo-chrétien
donné par les nonnes catholiques dans l’internat où je suis allé ;

la théorie darwinienne de l’évolution tandis que j’étais au collège.
Il était évident que la vérité n’était dans aucun de ces systèmes de
croyances. Puis, à l’université américaine, j’ai trouvé par hasard et lu le
livre « Le message donné par des extraterrestres » de Raël. J’avais finalement une réponse logique et satisfaisante à toutes les questions que
je me posais. J’ai finalement compris l’explication scientifique, spirituelle
et physique de l’origine de la vie sur terre. J’avais trouvé les morceaux
manquants du puzzle. Wow, quelle révélation....
En tant que professeur d’université, j’enseigne des cours de biochimie
et de biologie moléculaire. Certains des manuels que j’utilise tentent
d’expliquer l’origine de la vie avec un modèle qui n’adhère pas à la
rigueur scientifique et est franchement ridicule. Le dogme central de la
biologie moléculaire explique que le flot d’informations génétiques va de
l’ADN à l’ARN et aux protéines. Pourtant, nous sommes forcés de croire
que la vie a commencé dans l’autre sens, à partir des acides aminés ?
Nous savons également maintenant qu’une cellule fera tout pour garder
son intégrité par l’intermédiaire d’un système très sophistiqué et complexe de réparation d’ADN. Les mutations excessives non réparées
mèneront à la mort programmée des cellules ou au suicide des cellules.
Pourtant, les mutations sont toujours utilisées pour expliquer la diversité
et la complexité de la vie.
Certains pourraient se demander comment un professeur d’université
raisonnable et scientifique peut penser que l’origine de la vie peut être
le résultat d’une civilisation extraterrestre. Quand en fait, la question à
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poser devrait être : comment une communauté scientifique au 21e siècle peut-elle encore adhérer aux théories simplistes essayant d’expliquer l’origine de la vie avec le « Big bang » et la théorie de l’évolution ?
La NASA découvre un nombre croissant de nouvelles planètes et
galaxies et la terre est juste une petite planète. Un système de pensée
logique devrait considérer que si la vie existe sur la planète terre, alors
il n’y a aucune raison d’exclure son existence ailleurs sur une des milliards de planètes dans l’univers.
Le consensus de la communauté scientifique s’est souvent avéré
erroné. Les autorités raisonnables et scientifiques du passé pensaient
que la terre était plate. Aujourd’hui, nous savons qu’elles avaient tort.
Les esprits raisonnables et scientifiques de l’académie française des
sciences pensaient au début de 1900 qu’en conduisant une voiture plus
vite que 100 km/h le cerveau du conducteur allait exploser. Aujourd’hui,
nous savons qu’ils avaient tort. Les esprits raisonnables et scientifiques
du 21e siècle pensent toujours que la vie a commencé par hasard.
Bientôt, ils comprendront, comme l’a fait Francis Crick, gagnant d’un prix
Nobel, que la vie sur terre a été inséminée en utilisant l’ADN par une
civilisation avancée d’êtres.
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Je suis raëlien depuis 15 ans et fier de
pouvoir comprendre que nous avons été
créés scientifiquement par les Élohim, des
Êtres comme nous, qui vivent sur une
autre planète dans cet univers infini.

Mehran Sam
Guide prêtre raëlien CANADA

Grâce à Raël, leur Messager et au
Message qu’il apporte, il y a maintenant
une explication simple et significative pour
expliquer notre existence. Elle apporte un
vrai sentiment de liberté et la possibilité de
comprendre qui nous sommes, c’est-à-dire
des individus responsables de leurs actes.
Cette compréhension est à mon avis la
base du bonheur.

Chercheur en neurobiologie
M.S., Ph.D., Université de Toronto.
Chercheur en neurobiologie à
Notre bonheur, satisfaction
Harvard Medical School,
travaille dans la recherche sur le personnelle ne dépendent
cancer pour une compagnie phar- d’autre que de nous-mêmes
maceutique.
pres actions.

et croissance
de personne
et de nos pro-

Aujourd’hui la futilité et la sottise des traditionalistes et de leurs croyances primitives sont dépassées. Notre futur ne dépend sûrement pas d’un
dieu fictif, ni ne dépend d’une évolution aléatoire qui multiplieraient l’intelligence sans conception ou intention!
Mes collègues m’ont demandé pourquoi un scientifique avec un Ph.D.,
qui a fait de la recherche en neurobiologie à l’Ecole Médicale de Harvard
dans l’équipe d’un prix Nobel, et qui a publié dans les revues scientifiques les plus prestigieuses, croit en ce que dit un ex-journaliste de courses automobiles, qui prétend être un prophète et avoir reçu un message d’un extraterrestre que personne d’autre n’a vu?
La réponse est courte : en raison de la teneur du Message lui-même.
Si un scientifique sincère lit le Message des Élohim dicté à Raël, il n’a
pas d’autre choix que de l’accepter en tant qu’hypothèse la plus plausible et la plus simple de l’existence de la vie sur terre.
Les scientifiques doivent respecter et suivre la méthode scientifique. Ils
ne peuvent pas simplement croire en leurs paradigmes traditionnels
simplement parce que c’est plus confortable. Il est tellement plus facile
de suivre que de remettre en cause des théories. La paresse mentale et
l’exactitude politique envahissent aussi malheureusement les travaux
quotidiens des scientifiques. Pourtant les scientifiques sont responsa-
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bles de la vérité et ils doivent être extrêmement vigilants quant à l’émergence de soi-disant évidences et ce dans n’importe quel domaine. Les
scientifiques doivent détester le conformisme plus que n’importe quel
autre individu.
J’ai lu le livre de Raël et je suis allé le voir il y a 15 ans parce que sa
théorie sur l’origine de la vie sur terre m’a convaincue. Elle est sans nul
doute pour moi, la plus intéressante et la plus simple sur la raison de
notre présence dans ce monde. Selon Ockham Razor (également
appelé loi de l’économie ou de la parcimonie), les scientifiques doivent
toujours préférer l’explication et les théories les plus simples parce que
les théories simples rendent les théories complexes inutiles. Et il n’y a
pas de théorie plus compliquée et totalisant un nombre invraisemblable
d’exceptions et de conditions que celle de l’Evolution.
La création scientifique de la vie sur terre par une race d’extraterrestre
scientifiquement avancée est l’explication la plus probable et la plus simple, parce que nous sommes, nous-mêmes, en train de le reproduire
dans nos laboratoires, nos propres scientifiques commencent à y créer
la vie. Et comme ce peuple extra terrestre, nous sommes également
capables de voyager dans l’espace.
Le voyage dans l’espace et la création scientifique de la vie en laboratoire que nous reproduisons montrent ce que nous pouvons faire, d’autres l’ont sans doute fait bien avant nous et rendent évidente cette théorie élégante et simple qu’est la possibilité de l’origine extraterrestre de la
vie.
Bientôt nous voyagerons vers d’autres planètes pour implanter à notre
tour, une nouvelle vie dans le but de créer de nouveaux mondes sur des
terres encore vierges. Nous répéterons l’histoire de ce qui c’est produit
quand les Élohim sont venus sur notre propre planète, la Terre, pour y
créer la vie.
Raël nous apporte le Message le plus fantastique pour l’Humanité, le
plus logique. C’est l’explication la plus scientifique et la plus simple de
l’origine de la vie mais aussi la voie la plus humaniste; celle qui montre
aux hommes et aux femmes le chemin du bonheur et de l’amour pour
les siècles à venir.
Je vous invite à lire ce Message, même si vous ne croyez pas aux extraterrestres, ne serait-ce que comme meilleure nourriture et stimulation
pour l’esprit.
La vérité et la sagesse que Raël nous rapporte de l’espace sont extrê-
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mement motivantes. L’ignorer, par attachement à la tradition, serait idiot
(que cette tradition soit religieuse ou scientifique). Je vous le dis, le
temps des mystères du passé est révolu.
Pourquoi moi qui suis scientifique, je suis Raël ? Pourquoi ai-je choisi
d’être son disciple? Parce que j’estime qu’en tant que scientifique, je
dois choisir avant tout la vérité et aller là où elle me mène. Et croyezmoi, c’est un cadeau inestimable de comprendre que la vérité que l’on
découvre est conforme avec l’amour et le bonheur. Cela me donne un
sens et un but qui me mènent tout droit vers un futur étonnant pour l’humanité dont je suis conscient d’être une infime partie.
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Je crois utile,

1

avant toute chose,

d’éclaircir un point important : je n’ai subi
aucune pression, ni influence pour adhérer
au raëlisme. Je suis le seul raëlien de ma
famille et par ailleurs, elle m’a tellement
désapprouvé que si elle avait dû m’inspirer
dans ma décision, cela aurait été plutôt de
me pousser à fuir la philosophie raëlienne.

Marc Letourneau
Guide prêtre raëlien - USA
Analyste Programmeur,
PRA International (US)
M.A. (Mesure et
Évaluation/Statistique), B.A.
Counseling Université. Laval,
Québec.

J’ai adhéré au raëlisme en 1977 après 9
mois de recherches parce que le Message
diffusé par Raël1, que je voyais comme
une théorie à l’époque, m’a convaincu en
répondant aux questions que je me
posais.

Le processus de mon adhésion n’est donc
pas dû à un déficit émotionnel2 mais plutôt
à un processus intellectuel hypothético-déductif. J’aime résoudre les
énigmes en libre penseur et j’ai eu beaucoup de plaisir à résoudre pour
moi-même celle de l’origine de la vie. J’ai toujours été comme cela, je le
suis encore ! C’est d’ailleurs ainsi que je suis devenue athée et évolutionniste à 12 ans car l’explication de la religion catholique qui relevait
pour moi de la pensée magique, ne me paraissait pas une explication
rationnelle.
A 22 ans mes recherches m’ont conduit vers l’enseignement traditionnel
scientifique et m’ont poussé à m’engager graduellement, au fur et à
mesure de mes questionnements, sur la route du créationnisme athée.
Je me suis rapidement rendu compte que, quelle que soit la provenance
de l’information, le faux et le vrai se mélangeaient. La recherche du vrai
- le but même de la science - oblige donc, avant toute chose et toute
affirmation, à tout passer à l’étamine et à ne rien prendre pour acquis.
C’est en relevant mes manches et en cherchant à faire ressortir le vrai
argument d’entre les faux et ce, tout en ne tenant pas compte de l’opinion des autres, que la théorie raëlienne s’est imposée à moi.
Ce fut une intense joie que d’arriver à cette conclusion! Euréka!
Il y a de multiples chemins pour comprendre le raëlisme, mais le prérequis essentiel c’est d’être libre penseur et non-conformiste.

1 RAËL, Le livre qui dit la vérité, Fondation Raëlienne, 1974.
2 J'ai suivi le travail haineux des médias et cela me dégoûte. Tant de conneries et/ou de mensonges… Au mieux, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Il y a du ménage à faire dans le domaine
journalistique car ils promeuvent la haine.
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Un de ces chemins est de vraiment comprendre la profondeur des arguments du créationnisme3 et la théorie de « Intelligent Design »4. Si on
accepte la prémisse selon laquelle la science et son application sont
sans limite, cela nous conduit tout naturellement à la conclusion que, si
nous survivons à l’agressivité qui sévit sur notre planète, nous développerons des moyens technologiques qui nous permettrons un jour, de
voyager très rapidement sur d’autres planètes vierges et d’y implanter la
vie5. A l’époque où cela sera possible, nous aurons aussi développé l’ingénierie génétique à un point tel que nous saurons synthétiser n’importe
quelles formes de vie. Je crois qu’il est sensé d’imaginer une telle
chose, cela montre que nous essayons de sortir de notre ignorance
actuelle en ne nous contentant pas des théories habituelles.
Un calcul statistique simple,6 à partir des estimations de la croissance
de la population du globe sur les 500 dernières années, nous permet de
dessiner une courbe de croissance et d’estimer à 21 000 ans le temps
qu’il faudrait à quelques humains vivant sur une planète vierge - disons
7 couples de différentes races - pour atteindre 7 milliards d’habitants.
Puisque nous remarquons que le niveau technologique suit la croissance de la population, il est logique de supposer que ces 21 000 ans
nécessaires à cette humanité pour atteindre un certain seuil de niveau
technologique, correspondrait à peu près à celui que nous obtiendrons
nous-mêmes dans quelques décennies. Attention, il s’agit bien de progression technologique et non d’évolution biologique.
Ajoutons, disons 6 autres milliers d’années juste pour être plus conservateur et donner à cette nouvelle humanité le temps de coloniser une
autre planète. Je suppose cependant qu’elle ne se limiterait pas à créer
une seule humanité et qu’elle aurait mis à profit ce temps passé pour
créer plusieurs autres humanités pendant le temps de développement
de sa première expérience. Et puisque la science et la technologie croissent avec le temps, il lui en prendrait beaucoup moins de temps à chaque création.
Mais simplifions tout cela et disons qu’elle créerait une seconde humanité lorsque la première aurait à son tour créé une autre humanité.
Il y aurait donc deux humanités à posséder une technologie moderne au
3 DENTON, M., L'Évolution : une théorie en crise, Les Éditions Londray, 1988, 385 p.
4 Proceedings Of The Biological Society Of Washington, 117(2):213-239. 2004;
http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2177
5 Le fameux physicien italien Enrico Fermi, inventeur de la pile atomique, a déjà émis une idée similaire et alla jusqu'à supposer que nous devrions déjà recevoir la visite d'extraterrestres colonisateurs
de planètes.
6 Letourneau, Marc, " Raël a dit la vérité ", Manuscrit inédit, 1994-2003,
(http://mletou.topcities.com/rl/fr/index_rf.htm)
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bout de 27,000 ans, soit quatre humanités après 54,000 ans. Cette
croissance est de nature exponentielle et double tous les 27,000 ans7.
Après 108 000, 216 000 et 324 000 ans, nous aurions 16, 256 et 531
441 humanités créées respectivement…
Avec une telle puissance de propagation, il ne faudrait qu’un million
d’années pour remplir la galaxie au complet avec, au plus, 100 milliards
de planètes habitables. En 3.5 milliards d’années, c’est-à-dire le temps
que prendrait la soi-disant évolution biologique de type darwinienne
pour établir l’humain sur Terre, la propagation par création scientifique
aurait créée 1038,886 humanités. Lorsque l’on considère qu’il n’aurait
fallu que deux millions d’années pour peupler tous les systèmes solaires de l’Univers connu (estimés à plus ou moins 1030), la puissance de
cette propagation de la vie ne fait plus aucun doute. Le clou de l’argument est que cette propagation par création scientifique est tellement
puissante qu’elle écrase comme un rouleau compresseur le paradigme
darwinien de l’évolution, si tant est qu’il soit possible. En fait, l’apparition
de la vie sur une planète par un processus néo-darwinien serait si lente
qu’elle serait automatiquement éliminée par une sorte de « sélection
naturelle » à l’échelle cosmique des processus de propagations de vie
les plus rapides. Et le processus créationniste athée, tel qu’estimé ici,
est 1038,886 plus rapide que celui du processus Darwinien.
Si on mettait en compétition les deux processus dans la galaxie, nous
aurions 400 millions d’humanités créées par le processus créationniste
athée en un million d’années, contre même pas une humanité créée par
le processus darwinien car il n’y aurait même plus aucune planète
vierge disponible dans la galaxie puisqu’elles auraient toutes reçu la vie
par une création scientifique. Considérant tout cela, la probabilité que la
vie sur Terre soit le fruit d’une création effectuée par des scientifiques
venus d’une autre planète est supérieure à 99.9999…%.
Avec un tel ratio, on comprend et on ne peut pas s’étonner que des gens
soient témoins d’apparitions d’engins volants ne pouvant être attribués
aux hommes. En effet, les témoignages associés aux ovnis sont bel et
bien réels et très bien documentés8, même parfois accompagnés d’enregistrements radars confirmés par les autorités militaires9 ou civiles.
Par ailleurs, les religions déistes peuvent être vues comme un élément
7 La conclusion serait la même avec un nombre 4 fois plus grand : 100,000 ans et même davantage.
8 Thouanel, Bernard, Les OVNIS et la défense, à quoi doit-on se préparer ?, COMETA,VSD,1882.
9 DE BROSSES, M.-T.,"Un OVNI sur le Radar du F-16", Paris Match, 5 juillet 1990.
DE BROSSES,, M.-T.,"OVNIS, Pourquoi je pense qu'ils peuvent venir d'ailleurs", Paris Match, 9 août
1990.
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confirmatif du raëlisme car les religions ont effectivement leur fondement à travers des contacts qu’auraient eu nos ancêtres avec des êtres
de l’espace, créateurs de la vie sur Terre, créant l’homme à leur image
et à leur ressemblance… Les confirmations sont nombreuses dans toutes les religions et légendes anciennes.
Cette version de l’apparition de la vie sur Terre, me paraît être la meilleure interprétation des faits et c’est pourquoi j’adhère au créationnisme
athée. Et si des extraterrestres ont créé la vie sur notre Planète, il est
tout naturel qu’ils contactent quelqu’un parmi nous pour nous le révéler.
Et ceci n’est pas nouveau, ils ont utilisé la méthode du contacté depuis
des milliers d’années (les prophètes des religions) alors pourquoi ne le
feraient-ils pas encore aujourd’hui.
La logique dicte que, dans le contexte de ce Message, la validation du
message valide le messager. J’ai donc le privilège de reconnaître les
Elohim comme les créateurs de l’humanité et Raël comme leur
Messager officiel.
C’est vraiment un privilège car l’expérience démontre qu’il n’y a qu’une
minorité de gens qui arrive à une telle conclusion, la plupart des autres
étant persuadées que ce qui est pensé par la majorité est un critère de
vérité, surtout lorsqu’il s’agit de s’attaquer à des paradigmes.
Je témoigne aussi qu’en prenant la route raëlienne, et en suivant le dernier messager de nos créateurs, les Elohim, ma vie a pris une tournure
tout à fait extraordinaire et je ne peux qu’être infiniment reconnaissant à
Raël et louer la qualité de ses enseignements car ils m’ont aidé à comprendre la vie, à m’y adapter et à être de plus en plus heureux.
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Qu’est ce que l’Univers? Qu’est ce que
l’Infini ? Y a t-il de la vie dans l’Infini ?
Ces questions ont toujours été dans ma tête
depuis que j’ai appris à l’école que nous
vivions sur une très petite boule dans la
Galaxie. Mon jeune esprit voguait dans la
lointaine Voie Lactée. Alors j’ai décidé de
devenir marin. Je suis entré au Collège
Maritime de Corée et suis devenu navigateur de commerce. J’étais très heureux de
Yun Pyo Jung (Cosmos)
voyager autour du monde, mais mon vrai
Guide évêque raëlien, Corée
bonheur était de naviguer la nuit, il me semresponsable pour la Corée
Pilote de Ports
blait que je naviguais à travers les nombreumaritimes.
ses étoiles dans l’univers infini. Puis je suis
devenu capitaine et j’ai travaillé pour la Compagnie de Transport Hanjin.
Lors de mes vacances en 1989, j’ai reçu le Message des Elohim. J’ai lu
le volume durant la nuit d’une seule traite et le matin suivant j’ai décidé
de devenir raëlien. Je n’ai pas hésité un seul instant, car je trouvais enfin
réponses à tout ce que je voulais savoir depuis si longtemps.
Je suis retourné naviguer… c’était mon travail, mais je n’étais plus aussi
heureux qu’avant. Je me sentais limité par le fait que je ne pouvais
répandre autour de moi ce merveilleux Message autant que je l’aurais
voulu. Bien sur j’en parlais à mon équipage pendant mes voyages ainsi
qu’aux étrangers quand le bateau accostait au port, mais je n’étais pas
assez satisfait de cela. Alors j’ai décidé de devenir pilote de port.
J’ai recommencé à étudier très fort pour préparer mon examen national.
Pendant cette période, j’ai commencé à écrire un essai scientifique sur
l’Infini faisant des connections entre mes idées sur l’univers, inspirées
par le Message des Elohim et mes propres connaissances en astronomie et en Bouddhisme.
En 1993 j’ai quitté la navigation et suis revenu à la maison. J’ai d’abord
terminé mon essai et l’ai montré à quelques éditeurs. Le « Mensuel
Chosun » qui est le numéro un des revues en Corée, a accepté de
publier mon essai en entier, sous le titre « le Mystère du 30ème pouvoir
de 10 » soit 16 pages dans leur parution de mars 1994.
J’ai aussitôt reçu beaucoup de lettres et d’appels téléphoniques des lecteurs, un grand nombre souhaitaient pouvoir lire une histoire entière de
ma cosmologie. J’ai donc commencé à écrire un livre. Je n’eus ensuite
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aucune difficulté à trouver un éditeur pour ce livre car mon précédent
essai était très connu. Mon livre fut publié par « Four Seasons
Publishing Company » en octobre 1994 sous le titre « Univers Infini en
une Poussière ».
En 1995 j’ai réussi l’examen de pilote et je suis devenu pilote du Port de
Pusan.
Aujourd’hui les gens savent parfaitement que je suis aussi évêque raëlien et de plus responsable du Mouvement Raëlien en Corée, et comme
cela les intrigues, ils sont incités à lire le Message des Elohim en plus
de mes deux livres.
C’est un plaisir immense pour moi de leur recommander de lire le
Message dans le but de mieux comprendre l’origine de la cosmologie
fractale. Quelques-uns d’entre eux deviennent raëliens. Lorsque je travaille, j’ai toujours avec moi des versions étrangères des Messages et
lorsque j’ai terminé de piloter les navires, je les présente aux capitaines
et à leurs équipages.
J’ai de la tendresse et de la compréhension pour eux car je suis marin
moi aussi. C’est toujours un réel bonheur de les entendre témoigner,
lorsque nous nous rencontrons au voyage suivant, qu’ils ont été impressionnés à la lecture du Livre.
Les marins respectent toujours les pilotes parce qu’ils sont symbole de
la réussite finale de tous navigateurs, mais il y a plus et j’en suis heureux car je sens qu’ils me respectent aussi parce que je leur ai donné le
Message des Elohim.
J’ai fait un site Web qui se nomme « cosmologie fractale » www.fractalcosmology.com.
Je reçois beaucoup de lettres grâce ce site, venant d’internautes du
monde entier, et je ne manque jamais de leur transférer le Message des
Elohim.
Je sais que l’aspect fractal de l’Univers va être prouvé tôt ou tard par les
scientifiques. Alors les gens seront en mesure de mieux comprendre le
Message, d’une façon plus logique, et ils comprendront que les humains
sont des marins dans l’infini.
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Au cours

1

de mes 23 années de raë-

lisme, cette question m’a souvent été
posée: mon engagement envers cette religion a-t-il été ébranlé avec le temps ?
Ma réponse est NON. Bien au contraire! Il
est beaucoup plus fort qu’auparavant.
Pourquoi demanderont certains?
Marc Rivard
Guide évêque raëlien - Canada
Docteur en médecine
Université de Montréal, 1992.

La réponse est simple, c’est pour moi la
seule théorie valable et vérifiable qui explique les origines de la vie sur Terre et qui
est de plus en plus confirmée par les nouvelles découvertes scientifiques et technologiques.

Je suis athée depuis l’âge de dix ans et de ce fait, et bien avant de devenir raëlien, je ne croyais plus à cette théorie de la création de la vie sur
Terre par un être divin et tout-puissant... Comment, me disais-je, pouvait-on créer à partir de rien, non seulement la vie sur Terre, mais tout
l’univers? Par quels mécanismes? Par quels moyens? Je n’arrivais pas
à comprendre. Alors pour être en accord avec mon athéisme, j’ai décidé
d’annuler mon baptême religieux par un acte d’apostasie et ce bien
avant d’adhérer au raëlisme.
Il ne me restait donc que la théorie de l’évolution pour expliquer les origines de la vie sur Terre. Passionné de science et surtout par la science
du vivant, je fus rapidement enthousiasmé par mes premiers cours de
biologie. Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que ce que je
croyais être un fait absolu et prouvé (n’est-ce pas ainsi qu’on l’enseigne
dans nos écoles et que l’on en parle dans les émissions de vulgarisation
scientifique…) n’était en fait qu’une théorie, qui plus est, une théorie
remise en question par de plus en plus de scientifiques!
Ici, je me permettrai de ne soulever que quelques-unes de ces remises
en question.
Comment la vie est-elle apparue sur Terre? Pour beaucoup, la réponse
se trouve dans la fameuse expérience de Miller10 de la « soupe pré biotique », mélange d’acides aminés à partir desquels la vie serait apparue sur Terre. Cette expérience donnerait la réponse absolue sur l’apparition de la vie sur Terre. C’est ce que l’on inculque aux étudiants dès le
10 Miller/Urey (1953), Université de Chicago, USA.
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primaire jusqu’à l’université. Or, plusieurs scientifiques ne partagent pas
cet avis. Cela a été brillamment démontré par Antoine Danchin11. Il
serait trop long ici d’élaborer tous les arguments émis par ce scientifique. Brièvement, il y est expliqué que les mécanismes de la chimie qui
auraient créé la soupe pré biotique l’auraient en même temps empoisonné empêchant ainsi l’apparition de la vie.
En fait, cette fameuse expérience de Miller ne prouve rien. Elle n’explique pas comment l’acide désoxyribonucléique (ADN) - notre support
génétique - s’est formé. Comment les composantes de la membrane
cellulaire se sont formées. Comment le métabolisme cellulaire (les réactions chimiques qui permettent le fonctionnement de la cellule) est
apparu.
Pour qu’il y ait eu évolution, il faut tout d’abord que la vie se soit formée
sur Terre. Comment cela s’est-il produit? Les évolutionnistes n’ont
aucune réponse, mieux, ils ne s’entendent pas entre eux, sur les différentes hypothèses.
Il n’y a donc aucune explication valable, acceptée à l’unanimité, qui
expliquerait l’apparition de la vie sur Terre. Les scientifiques sont tellement à bout d’hypothèses qu’ils considèrent même que les premières
molécules de vie seraient parvenues sur Terre via une météorite! Cela
ne fait que repousser la question: comment ces molécules, provenant
de ce rocher, se sont-elles formées sur notre planète?
Même discorde sur le ou les processus évolutifs. Comment les nouvelles espèces sont-elles apparues et ont-elles évoluées?
Certains parlent d’une évolution lente et progressive grâce à des mutations dans l’ADN de certains individus. Pourtant, selon plusieurs évolutionnistes, la majorité des mutations sont néfastes pour l’organisme
concerné et les autres mutations sont neutres. On essaie alors d’élaborer de nouvelles théories de l’évolution en fonction de cette neutralité
des mutations12.
Bien plus, l’évolution lente et progressive décrite par Darwin est remise
en question par certaines observations qui démontrent le contraire. On
parle alors de la théorie saltatoire de l’évolution. L’évolution ne se ferait
pas progressivement, mais par saut!

11 A.Danchin (1990), Une aurore de pierre. Aux origines de la vie, Seuil.
12 M.Kimura (1983), The neutral theory of molecular evolution, Cambridge University Press,
Cambridge..
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Bref, là aussi, aucun consensus sur les mécanismes de l’évolution.
On est très loin de ce que l’on nous enseigne à l’école!
J’arrête ici la description des failles et des désaccords entre évolutionnistes sur la théorie de l’évolution car plusieurs livres ont été écrits à ce
sujet13.
Après toutes ces lectures sur les différentes visions de la théorie de
l’évolution, je ne trouvais, à l’époque aucune explication rationnelle de
l’apparition de la vie sur Terre capable de me convaincre. Selon les évolutionnistes tout est le fruit du hasard, de la nécessité… cela sonne
étrangement comme dieu…
C’est alors, qu’au début des années 80, un ami m’a offert en cadeau «
Le livre qui dit la Vérité14 » écrit par Raël. Quel ne fut pas mon étonnement d’y lire une nouvelle théorie sur l’origine de la vie sur Terre et qui
me sembla aussitôt solide, logique et si simple à la fois.
Bien entendu, le fait d’écrire que des extraterrestres sont venus sur
Terre pour y créer la vie me semblait un peu farfelu et ridicule, mais en
y regardant de plus près, j’y trouvais des éléments tout à fait vérifiables
et reproductibles. Ce que ni la théorie de la création par une divinité, ni
la théorie de l’évolution ne permettent.
Ce que je constatais à l’époque, je peux le refaire encore plus précisément aujourd’hui.
Tout d’abord, il est possible de voyager dans l’espace, c’est un fait
accompli, vérifiable et reproductible. Depuis les années 60, nous avons
découvert le support matériel de nos caractères héréditaires, l’ADN.
Dans les années 1980, nous avons commencé à manipuler les gènes
en laboratoire et nous connaissons aujourd’hui la carte génétique de
plusieurs espèces vivantes, même celle de l’être humain (HUMAN
GENOME PROJECT). Depuis 1997, nous savons que nous pouvons
cloner les mammifères15 à partir d’une cellule adulte (ce que les scientifiques pensaient impossible dans les années 80… Ce dogme, enseigné dans les universités était l’argument massue de certains de mes
professeurs au baccalauréat et en maîtrise pour me prouver que les
écrits de Raël étaient faux… or Raël parle du clonage humain depuis
1973…)
13 M.Denton (1985), Evolution : A Theory in Crisis,Adler & Adler.
14 C.Vorilhon, Raël, (1974), Le livre qui dit la vérité.
15 I.Wilmut et al (1997), Nature 385,810-813, 27 Février.
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Nous commençons aussi à créer la vie en laboratoire : un virus artificiel16 et tout récemment une première cellule artificielle17. Plusieurs
équipes par ailleurs, travaillent à la fabrication d’utérus artificiels18.
Tous ces faits ont été observés, analysés et sont reproduits.
Nous sommes tout près de pouvoir créer la vie en laboratoire! Il ne fait
aucun doute que nous passerions pour des dieux aux yeux de nos
arrière-grands-parents compte-tenu du décalage de technologie que
nous avons acquis depuis peu.
On peut aussi, sans trop de difficulté, relier tous ces faits aux observations décrites maladroitement par les auteurs des grands livres religieux
et leurs contemporains.
Qu’y retrouvons-nous? L’histoire de la création de la vie sur Terre et des
contacts entre les créés et leurs créateurs, l’interaction entre un groupe
- les créateurs - capable de prouesses (miracles pour les créés) technologiques et un autre groupe, la propre création des créateurs. Tous les
livres religieux décrivent ces rencontres.
Ces livres religieux sont des preuves historiques, bien entendu mystifiées avec les siècles, de ces contacts entre deux peuples, celui des
créateurs et celui des créés.
Nous pouvons encore aller plus loin, en mettant en parallèle ces récits
historiques et les faits observables de la science actuelle: voyage dans
l’espace, capacité de manipuler les gènes, de faire du clonage et ultimement de créer la vie en laboratoire à partir d’éléments inertes. Ne sontce pas là des arguments solides en faveur de cette théorie créationniste
scientifique et athée qu’est le raëlisme?
Plusieurs tentent de la ridiculiser et leurs efforts sont souvent teintés de
mépris et de méconnaissance… Ils ne font que souligner le manque de
professionnalisme et les préjugés de leurs auteurs.
Posons-nous la question suivante: qu’est-ce qui est le plus fou et le plus
improbable? Qu’un dieu immatériel ait tout créé à partir du néant? Que
la vie sur Terre soit apparue par hasard et ait évolué par hasard? Ou
bien que des êtres venant d’une autre planète, scientifiquement et technologiquement évolués, aient pu créer toutes les formes de vie sur Terre
en laissant des traces de leur création dans ce que nous appelons les
16 Venter's Institure for Biological Energy Alternatives (2003), USA.
17 A. Lebchaber (2004), Rockfeller University, USA.
18 K.Baba, Department of Biomedical Engineering,Toky
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livres religieux tel le Coran ou la Bible ?
Pour ma part, la réponse est évidente. La théorie apportée par le raëlisme est la plus solide.
Comme vous pouvez le comprendre à travers mes propos ci-dessus,
ma décision d’adhérer au raëlisme ne fut pas prise à la légère et s’est
appuyée sur des faits précis.
Certains diront qu’il s’agit là d’un acte de foi de croire que Raël ait rencontré un extraterrestre, qu’il soit allé sur leur planète. Je leur répondrai
que c’est vrai, c’est un acte de foi. Mais n’oublions pas que de croire en
un dieu immatériel est aussi un acte de foi, que de croire en l’apparition
et à l’évolution au hasard de la vie sur Terre est tout autant un acte de
foi.
La voie que chacun choisit pour expliquer les origines de la vie sur Terre
est d’abord et avant tout un choix philosophique ayant comme soutien
la foi. J’ai choisi d’appuyer ma foi avec des éléments bien tangibles, vérifiables et scientifiques et non pas sur des dogmes même s’ils sont
enseignés dans les églises ou dans les universités.
Bien! Me direz-vous : vous approuvez et comprenez la création de la
vie par d’autres hommes, mais pourquoi adhérez-vous au raëlisme et
êtes-vous fier d’être raëlien ?
Tout d’abord à cause des valeurs du raëlisme qui m’ont enthousiasmé.
Je n’en nommerai que quelques-unes, bien qu’il y en ait d’autres tout
aussi importantes et merveilleuses que les journalistes avides de sensationnalisme se plaisent à pervertir…
1. le respect absolu de la vie,
2. Aucune cause sur Terre ne mérite qu’un être humain ne meure pour
celle-ci,
3. Chaque être humain est et demeure responsable de ses actes et il ne
peut en aucun cas se déresponsabiliser au nom d’une quelconque autorité,
4. L’amour et la culture des différences.
Ensuite par le fait que je suis fier de faire partie d’une religion qui explique
non seulement les origines de la vie sur Terre, mais aussi toute l’histoire
de l’humanité.
Je suis fier d’être raëlien car je suis membre d’une religion qui me permet
de vivre en accord et en harmonie avec mon esprit critique et scientifique.
En effet, la vision et les valeurs du raëlisme me permettent de ne vivre
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aucune contradiction entre mes convictions religieuses et la science. Ce
qui n’est pas le cas pour la plupart des évolutionnistes qui font baptiser
leurs enfants, qui vont à l’église prier dieu… Ma conviction religieuse est
en parfaite harmonie avec notre ère technologique et scientifique. Je vis
une spiritualité qui est adaptée à mon époque. Ce qui n’est pas le cas des
religions déistes qui ne savent plus comment réagir face aux nouvelles
technologies: l’avortement, le clonage, les cellules souches…
Mais ce qui me rend le plus fier d’être raëlien est le fait que ma religion, ma
philosophie et mon leader religieux, Raël, stimulent ma compréhension et
mon intelligence en me demandant d’utiliser sans cesse mon sens critique,
en ne prenant rien pour acquit et en remettant toujours tout en question.
Cela me rend fier car, contrairement à ce qu’écrivent certains journalistes,
ma philosophie me permet de me libérer de tout dogme et de toujours
conserver mon libre-arbitre, d’être un être humain libre et heureux de vivre
sa vie comme il l’entend. Cette libération me permet de voir l’avenir non
pas avec peur et crainte, mais avec espoir et enthousiasme.
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Il m’arrive d’imaginer ce qu’aurait
pu être ma vie, si je n’avais pas découvert
le Mouvement Raëlien, il y a 22 ans. Une
chose me semble certaine, je ne serais
très probablement membre d’aucune organisation religieuse.
Pourtant aujourd’hui je suis prêtre raëlien!
Comment en suis-je arrivé là ?
Damien Marsic
Guide prêtre raëlien - USA Issu d’une famille catholique, j’ai rejeté la
Étudiant en Doctorat de
religion dès l’adolescence, déçu par l’hypoBiotechnologie, Université de
crisie et le déséquilibre émotionnel de trop
l’Alabama à Huntsville
nombreux hommes d’église. Je trouvais
que leur enseignement était bourré de contradictions et d’invraisemblances, et complètement déconnecté de la réalité du monde dans lequel je
vivais.
Je trouvais mon bonheur dans la lecture de magazines de vulgarisation
scientifique et je rêvais d’un monde dans lequel les progrès de la
science permettraient d’améliorer le sort des habitants de notre planète.
Lorsque j’ai découvert « Le Message donné par les Extraterrestres »,
ce fut un véritable choc. A première vue, son contenu ne correspondait
pas du tout à mes convictions du moment : bien qu’ayant rejeté la pratique religieuse, je n’étais pas encore athée, mais surtout j’étais
convaincu que la théorie de l’évolution avait été démontrée de manière
indiscutable. Pourtant, la lecture de ce livre me bouleversa. Dès les premières pages, je fus impressionné par la sincérité de l’auteur, ainsi que
par la simplicité, la logique et la profondeur du message. J’ai immédiatement ressenti que ce livre allait avoir un impact majeur sur la société.
Après l’avoir lu, je me dis que je ne pouvais plus poursuivre ma vie
comme si de rien n’était. J’avais besoin d’en savoir plus afin d’observer
si ce livre disait la vérité ou non et si c’était vrai, c’était beaucoup trop
important pour que je passe à côté.
J’ai donc passé les quelques mois qui ont suivi à chercher des réponses aux nombreuses questions que la lecture du livre avait soulevées;
j’ai étudié les religions, le phénomène OVNIs, la science...
Avec stupéfaction, la conclusion qui s’est imposée à moi fut sans appel:
Raël n’était ni un escroc ni un illuminé, et son message était l’explication
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la plus logique qui soit sur l’origine de la vie sur Terre, du lien entre les
différentes religions, de la nature de l’univers et de la place de l’homme
dans ce dernier. J’avais l’impression d’avoir trouvé, sans même l’avoir
cherché, ce que des millions de gens - dont des personnages illustres avant moi avaient passé leur vie à chercher sans jamais le trouver.
Vingt-deux ans plus tard, je ressens toujours cet immense privilège de
faire partie des pionniers de cette révolution non-violente.
On me demande parfois si ce n’est pas incompatible d’être scientifique
et raëlien, dans la mesure où le raëlisme ne reconnaît ni l’évolution, ni
le big bang, qui font pourtant partie des théories fondamentales de la
science moderne. Comme s’il était plus compatible d’être scientifique et
chrétien, par exemple...
Le raëlisme est une philosophie totalement athée qui rejette tout surnaturel, il affirme que tout est explicable par la science. C’est donc, à mon
avis et de loin la religion la plus compatible avec la démarche scientifique. De plus, contrairement à beaucoup de religions homophobes et
culpabilisatrices, le raëlisme promeut l’amour des différences et enseigne à jouir de la vie sans peur ni culpabilité, ce qui est complètement en
accord avec les plus récentes découvertes scientifiques confirmant le
caractère inné de l’orientation sexuelle ou l’influence du bien-être émotionnel sur la santé et la longévité.
D’autre part, ni l’évolution, ni le big bang ne sont des faits avérés. Ce ne
sont que des théories, qui sont d’ailleurs remises en cause par de nombreux scientifiques respectables, bien que minoritaires. Il n’est pas
nécessaire de soutenir les théories adoptées par la majorité pour contribuer efficacement au développement de la science, bien au contraire,
les grandes découvertes scientifiques sont souvent faites par ceux qui
n’hésitent pas à remettre en question les paradigmes de leur époque.
Pour tout ceci, je suis fier d’être raëlien et d’avoir une vie spirituelle qui
stimule intellectuellement mon activité de scientifique. Je suis fier de
promouvoir cette philosophie athée, humaniste, pacifique qui considère
la recherche scientifique comme l’une des plus importantes activités
humaines.
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Je fais partie de la génération de ceux

Jean GARY
Guide évêque raëlien
USA

qui ont connu les veillées devant la cheminée, les premiers postes à galène, et les
débuts de la télévision, et c’est la raison
pour laquelle je suis toujours émerveillé
devant tout ce qui est scientifiquement
nouveau. J’avais encore les larmes aux
yeux, hier en enregistrant toute ma lourde
collection de CD sur mon tout petit MP3…
Toute ma musique tient aujourd’hui au fond
de ma poche !

Il y a 30 ans, j’ai découvert les Messages
en terre d’Israël. Je suis l’un des tous premiers à vouloir aider le Prophète des Elohim. Nous étions alors une poignée d’hommes et de femmes et nos moyens étaient bien ridicules par
rapport à ceux dont nous disposons aujourd’hui.
Imaginez si nous avions dû à l’époque mettre en place l’édition et la distribution quotidienne des « Raël-science » ces informations scientifiques que nous recevons tous les jours sur nos ordinateurs par Internet,
imaginez l’énorme énergie qu’il nous aurait fallu déployer :
lire des centaines de journaux scientifiques, issus de toute l’Europe,
les Etats Unis, l’Asie ; sélectionner les articles, les taper sur un
“stencil” avec une bonne veille machine à écrire ; corriger les fautes ; imprimer avec une imprimante à rouleau à encre, ou envoyer
chez un imprimeur ; écrire à la main ou taper toutes les adresses
de nos fichiers sur enveloppes, les timbrer et aller à la poste pour
tout expédier, et ceci, tous les jours s’il vous plait !! Nous aurions eu
besoin d’une équipe gigantesque, la diffusion de l’information scientifique était impossible…
Mais, aujourd’hui avec cet extraordinaire système nerveux qu’est
Internet et son merveilleux outil l’ordinateur, nous sommes reliés,
connectés, sans papier, sans timbre, Quelle puissance, quelle efficacité,
quelle simplicité de fonctionnement, et le tout à la vitesse de l’électron.
Les amis, le futur est merveilleux… Cela m’enthousiasme chaque jour.
C’est pourquoi j’ai toujours du mal à comprendre que, confrontés tous
les jours à ces merveilles scientifiques, les hommes passent autant de
temps à se faire la guerre pour un territoire, des intérêts économiques
ou des croyances religieuses. Sont-ils aveugles?
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Le Message des Elohim m’a ouvert les yeux, j’ai découvert en tout premier lieu l’enseignement de nos pères, celui de la conscience du plaisir
de vivre et de profiter positivement des choses. Puis j’ai compris que ce
livre nous préparerait à l’héritage d’Etres terriblement en avance sur
nous : 25000 ans de connaissances scientifiques qui nous seraient
confiées si nous nous en montrions dignes.
25000 ans! Imaginez, c’est 250 fois notre petit siècle de balbutiements
scientifiques déjà si fantastique. Mon MP3 n’existera plus, trop lourd, ma
musique sera peut être inscrite dans une mémoire biologique grosse
comme une tête d’épingle, grâce à la Nanotechnologie.
Je ressens une vraie excitation à vivre ces grands moments de l’histoire
de notre Humanité. Nous sommes aux portes de l’âge d’or, nous serons
ensemble pour tous ceux qui le veulent, autour du dernier des
Prophètes… Quel privilège d’être ses « apôtres » si reliés les uns aux
autres bien que nous soyons disséminés aux quatre coins de la Terre,
quel privilège aussi de le suivre, de vivre, de boire, de manger, de chanter avec lui.
Raël, tu m’as appris à ressentir toute notre humanité sur la Terre, et
j’aime savoir que nous sommes une petite poussière d’étoile de notre
univers, que l’histoire de la création de nos Pères est en train d’être
réécrite par leurs propres enfants, nous, ici et maintenant sur notre planète - la Terre - devant nos yeux !!!
Nos gouvernements interdiront sûrement certaines de ces expériences
scientifiques, comme celle du clonage par exemple, mais ces blocages
et ces peurs font partie des prises de conscience et des épreuves que
notre Humanité doit surmonter pour avoir accès à l’âge de la paix universelle.
Je crie aux jeunes générations? Rêvez, imaginez, ayez du fun, regardez sans culpabilité couler les larmes de bonheur dans les yeux des
garçons ou des filles quand vous les emportez dans une gerbe d’orgasme. Aimez-vous, aimez votre corps, vous êtes beaux et plus vous
développez votre faculté de plaisir, plus vous vous épanouissez. Il n’y a
pas plus purs que le plaisir et le sexe, je le répète pas plus purs, et
désolé de faire souffrir les vieux curés, rabbins, etc. car c’est la religion
obscurantiste intégriste, mystique et ses principes culpabilisateurs qui
est impure et sale, pas le sexe !
Oui, il faut croquer la vie à pleines dents sur cette planète merveilleuse
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qu’est la Terre, en vous libérant - comme le dit le Prophète - de vos «
lourdes chaînes traditionnelles et voler, voler dans vos rêves… Vous
serez des hommes nouveaux! Laissez radoter les « vieux » et vivez!!
Je rêve de devenir le petit prince sur une planète lointaine pour y créer
la vie comme nos pères les Elohim.
Je veux être moi-même sans aucune peur, pouvoir imaginer et créer, vivre les
temps nouveaux et comme une de ces merveilleuses pervenches du printemps élevant ses couleurs au-dessus de la neige du long hiver ancestral, je
m’élèverai loin de cette société agonisante, obscurantiste et traditionaliste.
Raël, je te suis car tu es le chevalier Blanc, le troubadour des temps nouveaux!
Un jour tu m’as dit que si tu avais à choisir entre tes deux principales passions,
le sport automobile et le jardinage, tu choisirais d’être jardinier pour tailler tes
rosiers, et les faire grandir. C’est ce que tu fais avec nous, mais aussi avec tous
ceux qui veulent bien t’écouter. Tu aimes nous faire grandir, nous faire rêver à
des temps futurs qui sont à notre porte, c’est tout proche !
Tu es le fils du plus grand jardinier de tous les temps, le plus sage de tous les
scientifiques, notre père à tous, Yahvé, le peintre des étoiles, empli de passions
de rêves et de sagesse. Tu as ses gènes et quand je t’écoute, je le ressens à
travers toi.
Tu es le dernier de la longue série des prophètes, tes mots à peine différents
ont la même couleur et la même saveur que ceux d’Abraham, Moise, Jésus,
Bouddha et tous les autres messagers des Elohim. Tu es leur voix, tu apportes la vérité, tu redonnes la vie, et… l’humour !
J’ai définitivement tiré un trait sur les vieilles pensées ancestrales traditionnelles obscurantistes du passé et je sais qu’en suivant l’enseignement du dernier
des Prophètes, je peux changer tout ça et j’aime ça !
Nous pouvons ne pas subir l’avenir, en l’imaginant beau et fort, alors construisons-le ainsi, c’est scientifiquement possible.
Je suis le futur, je suis demain, je suis plaisir, je suis un homme nouveau et c’est
merveilleux. Je suis Raëlien, fier de l’être et à ce titre tourné vers l’avenir. Avec
le Raëlisme, plus de dieu, juste des hommes, la science, la conscience et
l’amour universel…
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du Mouvement

Raëlien depuis juillet 1982 et à cette époque
j’étais encore à Montréal. En 1992 je suis
retournée en Côte d’Ivoire, mon pays d’origine.
Je travaille depuis juin 1992, au Bureau
national d’études de la Côte d’Ivoire, appelé
Bureau national d’études technique et de
développement (BNETD) à Abidjan.
Recruté en tant que chargé d’étude en écoTaï EHOUAN
nomie de la santé, j’occupe depuis mai
Guide évêque raëlien1996, la fonction de chef de l’unité
Abidjan – Côte d’Ivoire
Développement Humain au sein du départeResponsable pour le
ment des études économiques et financièContinent africain
res. J’ai par ailleurs occupé la fonction de
Ingénieur, Chef du
Coordonnateur de Cellule Technique du
Développement Humain au
BNETD de plusieurs projets d’envergure
BNETD à Abidjan en Côte d’Ivoire
Ph D en santé communautaire, dont celui en cour, l’élaboration du programme de reconstruction de la Côte
Université de Montréal, 1991
d’Ivoire après guerre.
Le BNETD est une société d’Etat qui a pour missions essentielles d’assister le Gouvernement dans l’identification et la formulation d’objectifs
à moyen et à long terme et dans la prise de décision; de contribuer à
optimiser l’utilisation des ressources de l’Etat d’une part et optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’administration ; d’apporter une
assistance-conseil aux Administrations, établissements publics nationaux, sociétés d’Etat, sociétés à participation financières publiques
majoritaire.
A ce titre, mon travail me met en contact direct avec les hauts cadres de
l’Administration publique dont les conseillers techniques de la
Présidence, de la Primature et des départements ministériels ainsi que
les représentants des organismes internationaux en charge du secteur
de développement humain : éducation, santé, emploi, conditions de vie
des populations.
Au moment de ma prise de service, j’ai affirmé mon appartenance au
Mouvement Raëlien, sans que cela ne nuise en rien à mes relations professionnelles et à ma carrière. Mes relations avec mes collègues et partenaires sont très harmonieuses et empreintes de respect.
La plupart ont suivi avec intérêt et admiration les différentes promotions
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dont j’ai été l’objet au sein du Mouvement Raëlien. Aussi, certains collègues m’accordent-ils le respect qui est dû à mon rang en m’appelant «
Mon Père » et maintenant « Monseigneur » et cela aussi bien en
public qu’en privé et au cours des rencontres de travail.
Beaucoup sollicite mon avis et conseils sur différents sujets à la fois privés et d’actualité. Ils témoignent ainsi, non pas de la reconnaissance de
ma valeur personnelle mais bien du respect et de l’intérêt qu’ils portent
à la philosophie raëlienne et aux propos qui sont tenus par ses représentants dont je suis.
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le système éducatif actuel, les

étudiants passent la majeure partie de
leur temps à mémoriser des connaissances car ils savent que ceux qui ont le plus
de connaissances pourront devenir
enseignants.

Michio Ito
Guide évêque raëlien Japon
Responsable de l’enseignement
pour l’Asie
Professeur de Mathématiques et
de Sciences à l’ Ecole Centrale
de Hitotsubashi,
Diplômé de l’Université de
Gakushuin avec une Licence en
Economie

Les examens de fin d’études sont faits
pour tester la mémoire des étudiants et
ceux qui ont la chance d’avoir une bonne
mémoire sont hautement récompensés et
considérés. Ceux qui en ont moins ne
trouvent pas leur place dans ce système.
Ils perdent confiance en eux et deviennent apathiques ou se mettent à contester tout ce que les professeurs leur enseignent, leur demandent, ce sont les rebelles. Malheureusement, qu’ils soient passifs ou révoltés, ils continueront à porter
en eux cette déception lorsqu’ils deviendront adultes.

A contrario, les enfants qui ont la chance
d’avoir une bonne mémoire et de bonnes
notes se mettent en tête l’idée, inconsciente, que d’avoir plus de
connaissances que les autres les rend heureux. En conséquence, l’esprit de compétition vers « l’avoir » grandit parmi ces jeunes et l’esprit
du jeu, l’imagination, l’instinct qu’ils avaient lorsqu’ils étaient petits disparaît.
De tels étudiants ont tendance à viser la carrière de professeur. Et une
fois qu’ils le sont devenus, ils étalent leur savoir intellectuel qui ne passionne pas du tout leurs étudiants et pour lesquels bien évidemment ils
ne font aucun effort de compréhension. Mais qu’importe, leur autorité
intellectuelle est reconnue et ils en sont abondamment félicités par leurs
collègues!
Dans un tel système éducatif, comment voir naître amour, compassion,
humilité et respect des autres.
Le Maitreya Raël m’a enseigné tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur
l’attitude mentale lorsqu’on veut enseigner.
L’importance d’ «Etre» plutôt que d’ «Avoir» et de «Savoir», l’humilité
que le professeur et les enseignants se doivent de cultiver, la passion
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d’enseigner et toujours avec le sourire, l’importance de valoriser les qualités des étudiants, d’avoir de la compassion pour ceux qui ont de mauvais résultats, d’enseigner avec patience et d’une manière aisée à comprendre, de donner autant d’amour à tous les élèves, etc.
La plus grande chose que j’ai apprise du Maitreya à propos de l’enseignement auprès des adolescents, est de les projeter vers le futur, mais
surtout de leur faire réaliser la possibilité qu’ils auront de contribuer au
bonheur de la société et de l’humanité en utilisant leur savoir. Leur faire
ressentir la possibilité que notre civilisation va progresser indéfiniment et
leur faire comprendre qu’ils peuvent avoir un rôle important dans ce
grand accomplissement.
Quand je leur dis: «Si vous faites usage de ce que vous apprenez, vous
deviendrez une personne merveilleuse qui pourra contribuer au bonheur
de ce monde. Vous ferez progresser la civilisation, vous vivrez éternellement et voyagerez dans l’espace.», leurs yeux brillent !
Si apprendre est indispensable à la réalisation de nos rêves, enseigner
donne de l’espoir.
Dans le Message des Elohim, le système éducatif habituel basé sur la
mémoire est remplacé par l’injection d’une mémoire scientifique et les
individus peuvent ainsi passer leur temps libéré à cultiver leurs talents.
Je ressens une grande joie lorsque je leur retransmets de telles choses
et ensemble nous réfléchissons au parcours du chemin le plus juste.
C’est grâce au Message des Elohim et à l’enseignement du Maitreya
Raël que j’ai acquis cette attitude spéciale envers l’enseignement. J’en
suis profondément reconnaissant au Prophète Bien Aimé qui me fait
sentir la fierté d’être Raëlien.
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C’est au mois de juin 1976, j’avais 39
ans, qu’un des évènements les plus
importants de ma vie est survenu. J’ai
découvert les Messages remis à Raël par
nos Créateurs les Elohim. Ces Messages
racontent le début de l’Histoire de notre
Humanité, par Ceux qui ont été les artisans de la vie.

RéJean Proulx
Guide évêque raëlien
Canada
Expert-comptable
Membre de l’Ordre des
Comptables Généraux Agréés du
Québec
Diplômé de l’École des Hautes
Études Commerciales de
Montréal

Quelle joie fut la mienne en les lisant et
en découvrant que le mot ELOHIM signifie “Ceux qui sont venus du ciel” injustement traduit par le mot “dieu” au singulier,
que l’âme n’est rien d’autre que notre
code génétique, que les Elohim attendent
de rencontrer les principaux dirigeants de
notre planète dans une Ambassade que
nous leurs construirons.

J’ai compris aussitôt que le manque de
connaissances, en plus d’une mauvaise
interprétation perpétuée par la tradition,
avaient généré tous ces mystères, dogmes de foi et miracles. Il me semblait donc évident que les Elohim étaient à l’origine des grandes religions et de leurs enseignements malheureusement largement déformés.
Je suis privilégié d’avoir découvert et lu ces Messages. Ils m’ont apporté
cette compréhension de l’histoire de l’Humanité qui a donné un sens
réel à ma vie en me rendant conscient que des tres semblables à nous,
dotés d’une très Grande Sagesse, ont créé toute cette vie merveilleuse
qui nous entoure. J’ai compris qu’un jour nous ferons à notre tour ce que
les Elohim ont fait, et c’est pour cette raison que nous sommes là.
Depuis cette lecture je suis RAËLIEN et FIER de l’être et c’est avec plaisir que je vais vous raconter les premiers grands moments qui ont installé le raëlisme au Québec, car j’y étais, j’étais même un des premiers
à suivre le Prophète.
Première rencontre avec le Messager des Elohim.
Au mois de juin 1976 le Mouvement Raëlien n’existait pas en Amérique.
C’est seulement à la mi-octobre 1976 qu’un tre exceptionnel est venu
poser la pierre angulaire du Mouvement Raëlien au Canada. Je l’ai vu

86

C h a p i t r e

1

pour la première fois, tout vêtu de noir, portant un porte-documents noir,
une petite valise et des cartons contenants quelques centaines de ses
livres : les Messages. Je le regardais fasciné qu’il puisse être le
Messager d’extra-terrestres, nous l’appelions encore Claude Raël, il
venait de France spécialement pour trouver et former des personnes qui
deviendront au Canada les porte-parole des Messages qu’il avait reçus
lui-même en direct, face à face avec un Eloha. Je me souviendrai toujours de cette première rencontre avec Lui, ses yeux étaient remplis
d’amour et dès cet instant j’ai fait le choix de l’aider dans son importante
mission. Je m’en étonnais, car j’avais toujours refusé auparavant de
m’impliquer dans les associations humanitaires qui me sollicitaient régulièrement.
Premier Rassemblement au Canada
Par Amour et voulant partager avec nous ce qui lui avait été enseigné,
Raël qui demeurait à Montréal chez Marcel et Claire Gareau, nous a
demandé d’organiser une rencontre le dimanche 31 octobre 31 (1976)
avec toutes les personnes qui avaient lu les Messages. Comme nous
étions déjà le 29 octobre, nous n’avons pu trouver d’endroit disponible
sauf un sous-sol d’église que nous avons loué. Et c’est là qu’il nous a
enseigné pour la première fois la technique de « Méditation Sensuelle
» avec comme fond sonore, la musique de l’orgue à l’étage au-dessus.
Il nous a expliqué les bienfaits de la méditation, et nous a parlé de l’importance du contact télépathique le dimanche à 11h00 avec nos
Créateurs, les Elohim.
Tout était nouveau pour nous mais nous buvions ses paroles. Avant la
fin de la rencontre, il a réuni toutes les personnes présentes et intéressées à l’aider dans sa mission. J’en faisais partie, il nous a donné les
consignes et a désigné le premier conseil d’administration provisoire, le
Mouvement Raëlien Canadien était né.
Première conférence au Canada
Cet tre débordait d’énergie, avec l’aide de Claire et Marcel Gareau, il a
organisé sa première conférence à l’Auditorium le Plateau à Montréal au
mois de novembre 1976. Réservation de la salle, affiches publicitaires,
publicité dans les journaux, entrevus dans les postes de radio, etc…, la
conférence fût un succès. La salle était pleine, les 1,000 sièges étaient
occupés, des personnes restaient debout à l’arrière et d’autres assises
par terre dans les allées, 300 personnes n’ont pu réussir à entrer et Raël
dû programmer une autre conférence.
Le charisme exceptionnel dégagé par cet homme se diffusait dans toute
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la salle et aussitôt plusieurs personnes ont adhéré au Mouvement
Raëlien Canadien.
Un rêve réalisé.
Mon rêve secret à cette époque était d’avoir pu vivre à l’époque de
Jésus pour être un de ses disciples. En acceptant d’aider Raël dans sa
mission, je venais de réaliser mon rêve, sans le savoir !
Et je le compris quelques années plus tard en lisant son livre “Accueillir
les Extra-Terrestres” publié en juillet 1979. Il y révélait qu’il est le Fils de
Iahvé l’Eloha avec qui il s’était entretenu pendant plusieurs jours en
Auvergne, en France, le Frère de Jésus et le dernier des Prophètes.
J’étais comblé, quel grand privilège de pouvoir vivre un engagement
aussi important au service de la Vérité, et aux côtés du Dernier des
Prophètes. Je suis conscient que puisqu’elle apporte la Vérité, la
Mission des Prophètes est dérangeante pour les puissants de notre
monde qui utilisent depuis le début des temps le mysticisme et la crainte
pour asseoir leur pouvoir. Je sais aussi qu’ils sont prêts à utiliser la
calomnie ou tous autres moyens pour combattre et faire disparaître tout
ce qu’ils considèrent comme dangereux pour eux.
Je suis très heureux d’être partie intégrante de l’équipe du Dernier des
Prophètes, de l’aider et le soutenir dans sa Mission, dévoiler l’existence
des Elohim, révéler qu’ils sont créateurs de toute vie sur la Terre, ce qui
met fin à la croyance en un Dieu unique, les accueillir sur Terre et
construire une Ambassade d’où Ils pourront rencontrer les principaux
dirigeants afin de les aider à faire de cette planète un paradis où la souffrance, la maladie, la misère et le travail seront éliminés.
J’offre toute ma reconnaissance et mon Amour au Dernier des
Prophètes Raël, pour avoir accepté la Mission que lui ont confiée nos
Créateurs les Elohim, et pour son cadeau sans prix : nous faire bénéficier de l’enseignement qu’il a reçu de ces tres qui nous aiment.
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C’était en 1992,

1

je croyais en dieu

depuis 33 ans, je le priais ardemment,
cherchant à le servir du mieux qu’il m’était
possible, le remerciant sans rien demander
sauf une seule chose : la vérité sur mes
origines car j’avais beaucoup d’interrogations, et quel que soit le choc, quelles que
soient les difficultés à franchir, je voulais
savoir.
Mes prières ont reçu une réponse le 17
février de la même année. Je me souviens
bien de ce moment car comme la plupart
des gens, je fus d’abord sceptique, mais j’ai
cependant acheté le Message des Elohim
Musicien professionnel, chanpensant me divertir. Mais, alors que je
teur, auteur et producteur
lisais, quelque chose se produisit à l’intérieur de moi. Ligne après ligne, mot après
mot, je voyais peu à peu apparaître la confirmation de ce que j’avais toujours pensé : à l’origine il y avait eu création et non évolution et toutes
les religions venaient de la même source. Cela faisait écho à mes
réflexions sur la science, l’art, l’éducation, la manipulation par l’homme
des écrits religieux au cours des siècles.
Ricky Lee Roehr
Guide évêque raëlien USA
responsable pour les USA

Et j’ai fondu de reconnaissance, humblement en lisant ces lignes et en
découvrant, raconté simplement, l’histoire d’hommes et de femmes
venus du ciel pour y créer la vie sur la Terre. Je ressentais leur amour,
leur respect à travers ce Message qu’ils transmettaient à leurs enfants.
Je me suis aussitôt précipité pour partager cette révélation avec mes
amis et avec toutes les personnes de mon entourage mais ils ne semblaient pas entendre ni vouloir comprendre une si belle et si logique
explication. Je me suis laissé influencer par eux, j’ai eu des doutes, j’ai
continué à chercher pendant trois ans, jusqu’à ce que finalement j’admette que cette vérité était la mienne et je n’ai plus craint le regard des
autres sur moi. J’ai perdu 95% de mes amis, de mes contrats professionnels, mais j’étais heureux car j’avais accumulé une montagne d’évidences et de compréhension pour soutenir celui que nos créateurs avait
envoyé pour nous informer, Raël qui inlassablement porte le Message
depuis des années sur toute la planète.
Dès ce moment là, j’ai décidé de me consacrer à la diffusion de ce
Message en me mettant à son service. Je me suis donné pour mission
d’informer les personnes qui, comme je le fus moi-même, étaient
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effrayées de sortir de leur étroite coquille sociale et protectrice, sachant
bien que la plupart d’entre-elles refuseraient de le lire !
Pourtant la croyance en un dieu unique fait payer à l’Humanité un prix
terriblement élevé, siècle après siècle, en fermant l’esprit des hommes
et des femmes pour la vie entière. Elle les dresse les uns contre les
autres dans des guerres de religion, des violences et des actes barbares au nom d’un dieu jaloux. Le Message de nos créateurs est tout
autre, il est compréhension, basé sur l’amour et non sur la crainte.
Aujourd’hui je suis raëlien, fier de l’être, je ne voudrais pas faire autre
chose, ni être ailleurs,
Je me sens merveilleusement vivant et je trouve passionnant de suivre
Raël le dernier des Prophètes dans sa mission.
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La plupart

1

des êtres humains se

posent la question de l’origine du monde
et de la vie. Avant Darwin et sa théorie
de l’évolution des espèces, la réponse
était donnée par les religions.

Bettina Hell
Guide prêtre raëlienne Allemagne
Responsable pour
l’Allemagne, l’Autriche et la
Suisse allemande

Il y a 5 ans, je me trouvais dans un cours
de biologie en première année de médecine, le professeur parlait des organelles
cellulaires : les unes étaient synthétisées par la cellule, les autres ne pouvaient être constituées par des organelles déjà existantes par fission, comme
les mitochondries et… la membrane cellulaire.
Je ne pu m’empêcher de poser cette
question: «comment la première membrane de la première cellule avait donc
pu se constituer?»

M.B.A. - Ph.D. candidate, medical
school of the University of Freiburg,
Germany

La réponse du professeur fut catégorique: «de telles questions relevaient de la
métaphysique et n’avait pas leur place
dans ce cours…». Je fus à peine déçue de sa réponse que je considérais comme une pirouette pour ne pas répondre car je savais bien qu’aujourd’hui tout scientifique enseignant se doit d’être évolutionniste, s’il ne
veut pas être considéré comme stupide.
Darwinistes et Néo-Darwinistes se livrent depuis longtemps un débat
polémique avec les créationnistes. Pourtant si nous regardons de plus
près ces deux théories sur l’origine de la vie, nous constatons facilement
que les deux hypothèses constituent des actes de foi, rien de plus, en
effet personne n’a encore pu observer une création par un dieu immatériel, ni vérifier scientifiquement l’apparition de nouvelles espèces. Il nous
faut choisir entre l’idée que nos origines relèvent du surnaturel, ou qu’elles viennent d’une mutation génétique du singe par exemple, le darwinisme avec ses tentatives d’une explication rationnelle présente de telles lacunes que l’accepter me semble être la preuve d’un manque de
rigueur scientifique plutôt que celle d’un esprit concret et rationnel.
Aucune de ces deux hypothèses n’est acceptable dans le sens méthodologique des sciences naturelles et d’ailleurs de plus en plus de publications de scientifiques remettent en cause le darwinisme.
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Alors quelle autre alternative scientifique avons-nous ? Pour moi, l’explication donnée par les Messages des Elohim est de loin la plus probable, celle d’une création scientifique de la vie en laboratoire par des
êtres intelligents. D’ailleurs ne sommes-nous pas aujourd’hui en train de
refaire cette expérience scientifique de la création d’êtres vivants dans
une chaîne de création scientifique infinie.
Le fait que nous puissions la reproduire, même si nous n’en sommes
qu’aux balbutiements, n’en constitue t-elle pas la preuve, celle que l’évolutionnisme n’a jamais pu démontrer jusqu’ici malgré ses fumeuses
théories, pas plus celle religieuse qui soutient l’idée qu’un dieu surnaturel soit à l’origine de notre existence. Sans doute est-ce une des grandes raisons qui expliquent pourquoi l’église combat avec tant de vigueur
cette idée que la vie est le résultat d’une création scientifique intelligente, certes elle ébranle plus sûrement ses dogmes qu’aucun professeur de biologie ne peut le faire en enseignant le darwinisme dans la
semaine et en allant à la messe le dimanche.
Le Rabbin Marc Gellmann et Monseigneur Thomas Hartmann expliquent dans leur livre « How Do You Spell God? », que toutes les religions doivent répondre à de grandes questions telles que : D’où
venons-nous? Comment nous vivons de manière juste? Comment
devons nous prier? Qu’est-ce qui se passe après la mort?
Les Messages transmis à Raël, le dernier des Prophètes, répondent à
ces questions. Les Elohim ne nous expliquent pas en détail comment ils
ont réussi la création de la vie sur notre planète, mais ils nous précisent
que nous pourrions y arriver nous-mêmes.
Cette philosophie de la vie, m’aide personnellement à me libérer de
toute forme de mysticisme et me donne une perspective spirituelle de
moi-même, de la société, des humains créateurs et de l’infini.
C’est pour cela que je suis raëlienne car je trouve dans le raëlisme une
philosophie sans discrimination de sexe, de race ou de nationalité. C’est
la seule religion qui me permet de vivre une spiritualité avancée au
même titre qu’une pensée rationnelle, la magie, le surnaturel n’existent
pas, il nous suffit de trouver l’explication scientifique et de l’expérimenter.
Et si nous ne pouvons encore le réussir aujourd’hui, nous en serons
capable bientôt…
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J’ai découvert les Messages de RAEL
en 1976 alors que j’étais étudiant en agronomie en Géorgie, aux USA. Ma formation
scientifique m’a certainement aidé à les
comprendre plus facilement à cette époque, par ce lien simple qui me parut évident
: si on peut obtenir de nouvelles variétés de
plantes par le croisement naturel de plantes
existantes, c’est qu’on peut aussi modifier
les gènes de celles-ci. La manipulation
génétique débouche donc sur la création
de
groupes de gènes nouveaux, on a par
Ditalamane HEBIE
conséquence
création de plantes nouvelGuide évêque raëlien
les…
Ceci
est
presque devenu un jeu d’enBobo Dioulasso, Burkina
fant
aujourd’hui,
mais en 1976 ce n’était pas
Faso
aussi répandu. Actuellement, c’est même
Agro-économiste,
Ph D - Enseignant à l’Institut du une vraie compétition économique qui
Développement Rural
existe entre les laboratoires spécialisés
de l’Université Polytechnique de
dans la génétique que les scientifiques
Bobo Dioulassso
appellent « la guerre des gènes ». Après
cette constatation, tout devint simple pour moi : la vie sur terre était le
résultat d’une manipulation de gènes ! Je suis alors devenu raëlien.
Et depuis, c’est toujours un mystère pour moi que la plupart des scientifiques ne voient pas cette évidence que ni le hasard, ni une intervention divine ne soient responsables de notre existence mais qu’au
contraire, et c’est encore plus fantastique, ce soit une intelligence qui ait
pensé, calculé et réalisé en laboratoires toutes vies sur Terre.
En 1985, après plusieurs stages raëliens animés par Raël, le Messager
des Elohim, j’étais empli d’un enthousiasme et d’une énergie telle, que
lorsque je suis retourné dans mon pays, le Burkina Faso, je trouvais en
grand nombre, parmi les étudiants, des sympathisants à la philosophie
raëlienne. En 1987 cela fini par inquiéter les autorités politiques. Elles
interrompirent une de nos conférences publiques et plus tard, la police
me jeta en prison avec un de mes amis pendant deux jours sous le faux
prétexte de perturbation à l’ordre social. Nous tinrent bon pendant deux
jours sans faillir l’un et l’autre et sans nous contredire dans nos propos.
La détermination de nos dépositions affirmant que nous continuerions à
mener nos activités comme avant et sans rien y changer, signa notre
victoire définitive. Depuis, les autorités ont toujours marqué un respect
certain pour le Mouvement Raëlien et nos actions.
Au plan social et professionnel, je ne connais pas de discrimination liée
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à mon appartenance au Mouvement Raëlien. C’est plutôt le contraire
que je vis. Le Message est une clé de passe pour moi. « Si je n’avais
pas connu le Message, je n’aurais pas vécu ». Je ressens toujours un
immense plaisir devant les attitudes positives et sincères exprimées par
les gens en réponse aux différentes actions raëliennes. En voici quelques exemples :
Réponses officielles de remerciements par des personnalités politiques
pour les dons de livres de RAEL : Président Thomas Sankara du
Burkina Faso en 1985, qui fit une allusion au Mouvement lors de son
discours du nouvel an en janvier 1986, Fondation Jimmy Carter aux
USA en 1991, plusieurs Ministres du Burkina Faso en 1997…
Reconnaissance, respect et même admiration parfois du Raëlien par les
collègues et les étudiants dans mon environnement professionnel : trois
Recteurs des deux Universités du Burkina achètent les livres de RAEL,
l’un d’eux les expose pendant longtemps sur son bureau ; des collègues m’appellent Monseigneur (j’ai été nommé évêque raëlien et suis
responsable de la philosophie raëlienne pour le Burkina Faso), et les
étudiants de mes classes me demandent chaque année de leur parler
du Message des Elohim. Cela dure chaque fois au moins deux heures.
Je porte toujours ma médaille sur moi, en tout lieu, pour bien montrer qui
je suis, car être Raëlien, pour moi, c’est un privilège. Ce privilège qui fait
que des gens viennent vous voir dans leurs moments difficiles pour vous
demander de les conseiller, de les aider.

94

C h a p i t r e

Depuis toujours,

Docteur Sié Benoît DA
Guide prêtre raëlien Dakar – Sénégal

1

je me posais des

questions existentielles et je courrais les
conférences, les causeries, les débats à
caractère philosophique en quête de réponses qui ne me satisfaisaient d’ailleurs
jamais. C’est ainsi qu’un jour d’avril 1994,
je suivis ma première conférence organisée
par le Mouvement Raëlien. Je reçus un tel
choc qu’un déclenchement d’interrogations
se bousculèrent, opposant entre elles mes
vieilles conceptions de la vie et les toutes
nouvelles que je venais d’entendre.

Quelques temps plus tard, je suis devenu
raëlien et bien vite j’ai senti des transformations naîtrent en moi et aussi dans tous les
axes de ma vie. Ainsi, sur le plan philosophique, j’ai abandonné la logique du conflit
pour adopter celle de l’intégration, de la conciliation et de la communication pacifique. J’ai approfondi mes connaissances et augmenté mes
convictions vers l’athéisme. Et surtout j’ai enfin trouvé les réponses aux
questions qui me hantaient, d’où venons-nous? Qui sommes-nous?
Pourquoi sommes-nous sur cette planète et quel est notre avenir? J’ai
eu aussitôt par réaction une vision plus globale, plus élargie du monde.
médecin à l’Hôpital régional de
Gaoua au Burkina Faso
Diplômé de l’Université de Dakar
au Sénégal

Je me suis mis aussi à mieux apprécier mon métier de médecin ou du
moins à le considérer différemment, j’ai vu mes patients non plus
comme des cas de maladies à traiter mais des êtres humains comme
d’autres moi-même. J’éprouve maintenant de l’amour et de la compassion pour eux. Je me suis remis à étudier, en ouvrant mon esprit sur la
possibilité qu’a chaque individu de prendre en main sa propre santé à
travers des techniques très simples et efficaces de développement personnel. Et enfin pour moi-même j’ai apprécié le bien être que m’apportait la pratique des techniques de Méditation Sensuelle que nous enseigne Raël.
J’ai même été jusqu’à considérer qu’il m’était possible un jour de changer carrément de métier. Ceci montre la disponibilité d’esprit dans
laquelle je me trouve aujourd’hui. Mais pour l’instant je me sens très
bien dans mon travail, je suis apprécié de mes collègues, de mes
patients, à un point tel que je suis devenu la personne ressource incontournable par mon efficacité, ma clairvoyance et la logique de raisonnement que j’apporte. En fait, j’applique les enseignements de RAËL et de
ses évêques. On m’apprécie en tant que médecin mais aussi en tant
que médecin raëlien, à telle enseigne que j’ai reçu de nombreuses pro-
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motions de mes supérieurs et qu’ils n’hésitent pas à me présenter publiquement comme apôtre de la paix, je suis même invité régulièrement
par les radio locales à cause de mes compétences professionnelles et
pour mes prises de position. Une de ces radios est protestante!
Depuis que je suis raëlien, je ne quitte pas ma médaille. Je porte le symbole de l’Infini en toutes occasions même lorsque je suis allé en mission
en France où une collaboratrice qui m’avait connu en Afrique a témoigné son étonnement en voyant un médecin s’afficher raëlien.
Bien évidemment tout n’est pas idyllique. Je suis depuis toujours un
farouche militant d’organisations syndicales et de la défense des Droits
de l’Homme, je m’élève toujours parmi les premiers contre les injustices,
coupures de bourses pour les étudiants, de salaires, mutations et affectations arbitraires, etc. J’ai toujours été choisi pour défendre ces causes,
mais depuis que je suis raëlien les choses ont changé, aux dires de certains de mes confrères, lors de discussions en Instances décisionnelles
de mon Ministère de tutelle, mon appartenance au Mouvement Raëlien
est un handicap et cela a pesé par exemple sur la décision de ne pas
me nommer responsable provincial de la lutte contre le SIDA.
Mais qu’importe ceci est sans importance pour moi, je suis heureux et je
ne voudrais pas vivre autre chose. Je suis très fier d’être raëlien.
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Depuis 14 ans que je suis Raëlien, il
n’y a pas une seule journée où je n’ai pas
appliqué, d’une manière ou d’une autre, les
enseignements de ce remarquable mouvement spirituel, que se soit dans ma vie personnelle, dans ma vie de praticien de clinicien dentaire ou dans ma vie d’enseignant
à l’Université de Toronto et au Collège
Canadien de Médecine en Neuropathie.
C’est le concept de l’infini de l’espace et du
temps qui m’a attiré de suite dans le raëDavid Burman
lisme. J’étais à l’époque sensible à certaiAssistant guide raëlien nes spiritualités comme le bouddhisme qui
CANADA
prétend que toute vie est sacrée et qu’on
Dentiste - Toronto - Canada se doit de la respecter même dans la plus
DDS, DDPH, MSc, PhD
infime matière. J’aimais ce principe et je
trouvais qu’il compensait le matérialisme parfois dévastateur de la pensée occidentale, bien qu’il ne fût pas source de progrès. C’est pourquoi
le raëlisme me parut aussitôt faire un juste équilibre entre ces deux cultures extrêmes.
La philosophie raëlienne promeut la science mais aussi la méditation
sensuelle, vraie méthode d’épanouissement pour tous les individus. J’ai
appris grâce à la méditation enseignée par Raël, à apprécier la beauté
et la sagesse en toutes choses et en toutes circonstances, tout en augmentant ma propre conscience critique. Je sais maintenant reconnaître,
le côté positif des situations, quelle qu’elles soient. Tout événement peut
me faire progresser si j’en voie d’abord le bénéfice mais aussi me faire
régresser si je n’en relève que le négatif. Cette façon de voir les choses
change la chimie de nos cellules entre elles et de ce fait améliore notre
système immunitaire19.
Dans ma pratique dentaire, la philosophie et ses enseignements m’ont
aidé à avoir plus de compréhension pour mes patients, et à être plus
précis dans mon travail.
En tant que sociologue et instigateur des bons réflexes de santé, j’ai pu
constater combien les techniques de méditation par leur dimension de
plaisir, de légèreté, d’harmonie et d’équilibre, ont des effets importants
sur l’individu et la société.
19 Gruzelier JH. Le rôle de l'intervention psychologique dans les aspects de modulation des fonctions
immunisées par rapport à la santé et au bien-être. International Review of Neurobiology. 52:383-417,
2002.
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Aujourd’hui on connaît bien les effets psychologiques et physiologiques
de la pensée positive sur l’individu, par contre20 les aspects sociologiques sont moins connus. Pourtant des choses apparemment simples,
comme décider d’être heureux, sont révolutionnaires et ont des effets
spectaculaires sur la vie des gens, entre autre pour contrecarrer chez
eux, la culture de la peur qui les rend si malheureux, parfois violets et
trop souvent soumis à l’autorité21.
La pensée positive cultivée chez les individus pourrait entraîner un
grand changement au niveau social. Je suis toujours stupéfait de voir la
simplicité et l’intelligence avec lesquelles les personnes heureuses vont
rapidement à la racine des problèmes, elles ont autant de soucis que les
autres, mais il semble qu’elles soient plus résistantes à la crainte éprouvée devant les difficultés et elles trouvent plus rapidement leur dénouement. Elles montrent aussi plus de facilité à communiquer et cela
engendre la confiance chez les autres, comme si leur bonheur et leur
sérénité étaient contagieux. Si un grand nombre d’individus appliquait
ce principe, nous irions sans doute rapidement vers une ère de paix et
de prospérité.
Dans son livre « les plaisirs sacrés» Riane Eisler22 montre comment la
sensualité, la féminité, et la capacité de donner et exprimer du plaisir –
toutes des valeurs prônées par la philosophie raëlienne – sont détestées
par les autorités. C’est parce que dans un état de plaisir les personnes
ne sont pas ou peu sensibles aux messages de crainte et de peur, elles
ne peuvent donc être facilement manœuvrées vers des actes violents
envers des individus au nom d’une soi-disant sécurité de l’état.
La philosophie raëlienne par ses enseignements tournés vers la recherche du plaisir et le développement constant de nos sens fournit justement un antidote à cette dépendance à la peur. Nous créons nousmêmes notre propre bonheur, si nous augmentons notre compréhension des choses justes, si nous appréhendons avec confiance la vie et
la relation avec autrui, nous gagnons alors en liberté de pensée et en
liberté d’action.

20 Centre PH, " Les effets thérapeutiques de la méditation " BMJ. 326(7398):1049-50, 2003
21 Purdy M. Idéologie d'humaniste et éducation d'infirmière. 2. Limitations de la théorie éducative
d'humaniste dans l'éducation d'infirmière. [Revision]]Nurse Education Today. 17(3):196-202, 1997
22 Eisler Riane, Les plaisirs Sacrés: Sexe, Mythe et la politique du corps, San Francisco: Harper
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J’ai entendu parler des Messages diffusé par Raël en 1982, alors que je terminais mes études collégiales. C’est sans
doute la raison pour laquelle je ne me suis
pas attaché tout de suite à son enseignement.
J’ai ensuite complété mon Baccalauréat en
Biologie à l’Université de Sherbrooke en
1986, et je suis allé travailler en Californie
dans le domaine de la biologie moléculaire
pour des compagnies prestigieuses « The
Félix Clairvoyant
Guide prêtre raëlien - USA Linus Pauling Institute of Science and
responsable du nord de la Medecine » et « Sugen, Inc. (Pfizer) ».
Durant mes premières années d’expéCalifornie
rience dans la recherche scientifique, je me
Biologiste moléculaire
suis posé de nombreuses questions sur la
validité de la théorie de l’évolution dont on m’avait rabâché les oreilles
au cours de mes études.
C’est pendant cette période que je me suis souvenu du Message extraordinaire dont j’avais pris connaissance quelques années auparavant et
que j’ai souhaité reprendre contact avec le groupe raëlien. Un hasard,
diront certains! En tant que scientifique je ne crois pas au hasard. En fait
ce Message répondait à mes questions et expliquait clairement que la
vie sur terre n’a pas été créée par hasard, et encore moins par une intervention divine, mais plutôt par le fait d’une intention délibérée et intelligente d’êtres humains vivant sur une autre planète. Ces êtres ont été
pris pour des dieux par nos ancêtres primitifs qui n’avaient pas la
science pour comprendre. Mais aujourd’hui, grâce à notre science
actuelle, nous pouvons comprendre cette nouvelle explication de nos
origines, qui est purement scientifique, rationnelle, et démunie de toute
forme de mysticisme. En lisant cela, j’éprouvais aussitôt une grande
joie, celle d’avoir enfin trouvé une réponse simple et logique à la question existentielle que je me posais depuis si longtemps : D’où venonsnous ?
L’un des aspects de la philosophie raëlienne que je trouve le plus merveilleux, c’est qu’elle m’a appris à ne jamais cesser de me questionner
sur tout ce qu’on m’enseigne, même ce qui semble le plus évident.
Aujourd’hui, j’ai 43 ans et suis membre de cette organisation athée
depuis plus de 15 ans. Il m’apparaît de plus en plus évident que plusieurs des dilemmes religieux et scientifiques auxquels nous faisons
face aujourd’hui ne peuvent être résolus que si toutes traces de mysti-
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cisme disparaissent. Je pense qu’il n’y a rien de plus extraordinaire que
de comprendre nos origines et de savoir qu’il y a de l’espoir pour que
notre humanité connaisse un futur meilleur où règneront la paix et
l’amour.
Par ailleurs, aujourd’hui, non seulement nous n’avons aucune preuve
scientifique prouvant la théorie de l’évolution, mais nous avons suffisamment de données pour la contredire. Et ce qu’il y a de plus fascinant
quand on est à l’affût des découvertes scientifiques c’est de constater
que de plus en plus de chercheurs de réputation internationale rejettent
également le Darwinisme pour en accepter une plus rationnelle et
davantage en harmonie avec nos connaissances scientifiques actuelles
de la biologie moléculaire, cette théorie s’appelle ‘Intelligent Design’.
Le Message de nos créateurs et l’enseignement de leur Prophète Raël,
ne s’arrêtent pas à la seule explication de l’origine de la vie sur Terre, il
possède également une dimension philosophique hors du commun qui
nous donne les clés nécessaires pour faire de nous des êtres humains
heureux et épanouis. Cela me comble de bonheur, car il apporte un
espoir phénoménal à notre humanité. Et même si on me traite de rêveur,
le fait d’entretenir cet espoir me rend très heureux chaque jour qui
passe.
En effet, le bonheur existe à l’intérieur de chacun de nous et ne peut se
découvrir que si nous prenons conscience du diamant que nous possédons. J’ai découvert ce diamant en moi grâce aux enseignements de
Raël et surtout grâce à la technique de méditation sensuelle qu’il nous
enseigne depuis plus de 30 ans et qui me permet chaque jour d’augmenter mon niveau d’éveil, mon niveau d’amour propre et d’amour pour
toutes les formes de vies sur terre.

100

C h a p i t r e

1

Il y a 8 ans, lorsque je suis devenu raëlien, je commençais tout juste un diplôme
en technologie environnementale.
Lors de la dernière année de mon cycle
universitaire, Raël, lors d’une convention
internationale, nous a parlé de la nanotechnologie et de son impact futur. Ses paroles
m’ont tellement inspiré que j’ai aussitôt
décidé de changer l’orientation de mes études et de démarrer une maîtrise en chimie
et physique à l’université d’Utrecht aux
Dennis van Dorp
Pays-Bas. Comme il se doit, lorsqu’on
Pays-Bas
entame ce genre de spécialité, j’ai dû pourchercheur en électrochimie
suivre un an de recherche, mon choix s’est
porté « sur la matière condensée et les
interfaces de groupe », sujets traités à l’Institut Debye. Ce groupe de
recherche fait partie des groupes de pointe aux Pays-Bas en chimie et
physique des nanostructures. Mon projet était sur « la fabrication et la
description des nanofibres d’oxyde de zinc et phosphure d’indium dans
les gabarits et sur les substrats ».
J’étais heureux, tout s’organisait comme je le souhaitais et dans la direction scientifique que j’avais décidé de donner à mon avenir.
Ma recherche fut un tel succès que mon professeur m’annonça que
j’étais capable de faire croître les plus beaux nanofibres d’oxyde de zinc
du monde, ce qui était un compliment fantastique! Il a également félicité
ma rapidité, parce qu’en une année j’ai réussi à écrire une thèse capable de concurrencer d’autres thèses de doctorat, la période moyenne
pour réaliser une thèse étant environ de 4 ans.
J’ai été reçu à mon doctorat avec la mention cum laude.
J’en suis très fier, et je n’aurais jamais osé rêver d’un tel accomplissement. Grâce à ma réussite, il m’a été offert un poste de chercheur que
j’ai accepté. Aujourd’hui ma recherche de doctorat se situe donc dans le
domaine de l’électrochimie des semi-conducteurs, tout en continuant la
recherche sur les nanofibres de nitrite de gallium.
Je vous raconte tout cela car je suis certain que si je n’avais pas reçu
l’enseignement de la philosophie raëlienne, je n’aurais pas réussi avec
un tel succès et surtout aussi rapidement. Les valeurs raëliennes et les
enseignements du Prophète ont contribué à ma réussite et m’ont aidé
dans mon fonctionnement jour après jour. Si je n’avais pas tant vibré
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d’enthousiasme en écoutant Raël nous parler de la science, je n’aurais
jamais choisi cette orientation, ma compréhension et ma foi en la
science sont dus à cette philosophie. Je crois en la science, elle et ma
philosophie sont parfaitement en harmonie avec le futur, elles sont étroitement liées, mon travail rejoint donc totalement mon engagement aux
Messages raëliens. Je suis comblé!
Un mot sur le concept de l’Evolution de Darwin, totalement erroné à mon
avis et d’ailleurs de plus en plus de scientifiques rejettent cette explication de nos origines. Tout fonctionne si merveilleusement bien dans la
nature. Regardez par exemple la bactérie flagellum, les scientifiques
disent que c’est la machine la plus complexe de l’univers. Comment une
chose aussi complexe a-t-elle pu surgir d’elle-même? Pour ma part,
seulement une conscience brillante peut avoir planifié une telle complexité.
La science est le résultat de nos observations d’abord, puis de nos
déductions, enfin de nos vérifications. L’évolution a t-elle été vérifiée ?
Nous donne-t-elle des preuves de ce qu’elle avance?
Certes, il existe des bactéries qui s’adaptent à leur environnement, mais
les espèces en général restent très stables ; les poissons sont toujours
restés des poissons !
Si l’évolution était vraie pourquoi ne pourrions-nous pas en trouver la
preuve dans les fossiles? D’autant que, par ailleurs, le principe actuel de
datation géologique est aujourd’hui très controversé.
De nos jours, des centaines de laboratoires dans le monde travaillent à
créer des formes de vie complexes, pourquoi d’Autres ne l’auraient-ils
pas fait avant Nous ?
Le Darwinisme n’apporte aucun espoir à la société et nous avons tous
besoin d’espoir en l’avenir. La philosophie raëlienne, elle nous porte
vers l’avenir, elle est active, moderne, elle propose des solutions. Les
enseignements de Raël ne sont qu’espoir et amour. Ils nous donnent
des moyens pour être heureux. La méditation sensuelle en est le meilleur outil. Elle nous apprend à surfer sur la vague de la vie, en exacerbant au maximum les performances de nos sens, en sachant utiliser au
mieux nos émotions.
Ce qui me touche le plus est sans nul doute le concept de l’infini.
Lorsque je médite, je me mets en harmonie avec l’infiniment petit qui me
compose et l’infiniment grand que je compose, je ressens alors un sentiment très fort de bien-être, car je me sens relié à mon environnement
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proche et aussi lointain. Cet exercice augmente considérablement ma
sensibilité, ma créativité et mon intuition, ce qui est primordiale pour
mon travail de recherche.
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Pourquoi suis-je Raëlien.?
La philosophie raëlienne répond à l’ensemble de mes convictions personnelles, mon
aspiration philosophique, mon besoin de
comprendre le fonctionnement humain,
pourquoi certains souffrent et pourquoi
Dieu le permet-il, s’il existe ?

Ettoré Murabito
Assistant guide raëlien Milan – Italie

J’ai trouvé toutes les réponses à ces questions existentielles dans le Message des
Extra Terrestres, diffusé par Raël, alors
qu’aucun de mes éducateurs n’avait pu
encore me donner satisfaction.

Chercheur
Degré in Physics and Master in
Bioinformatic

Et pourtant, la lecture de ce livre ne fut pas
une découverte pour moi, tant je me reconnaissais à travers chaque ligne, page après
page. C’était une sensation étrange et merveilleuse de ressentir qu’il
existait quelque part quelqu’un qui pensait exactement ce que j’avais
toujours pensé au plus profond de moi sans avoir jamais oser l’exprimer.
Le Raëlisme prend en compte chaque aspect de notre vie, sociale, religieuse, économique, scientifique. Il donne des explications sur la
manière de nous représenter l’univers, du fonctionnement de la nature
humaine, de son potentiel et de la meilleure façon de communiquer les
uns avec les autres. Il les débarrasse de leurs peurs et les conduit peu
à peu vers la révélation de leur potentiel, les libérant enfin de leur culpabilité.
J’ai découvert le Raëlisme il y a environ dix ans, quand j’étais en première année d’études universitaires. En ce temps-là, j’avais déjà une
passion pour la physique et je voulais étudier l’ordre de l’univers que je
trouvais si harmonieux. Je découvris malheureusement très vite, que la
connaissance scientifique est souvent liée à un conservatisme académique et à de vieux paradigmes qui pervertissent la nature même de la
science.
La théorie du Big Bang, par exemple, est maintenue en dépit d’une évidence expérimentale. Chaque fois que de nouvelles données et observations sont en désaccord avec cette théorie, les cosmologistes créent
une nouvelle théorie ad hoc ou un nouveau principe de manière à réussir à le concilier avec ce qui est pourtant à l’évidence incompatible.
Heureusement le Big Bang perd, avec le temps, sa valeur scientifique et
devient presqu’une hypothèse philosophique ou théologique récusée
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par un nombre de plus en plus croissant de scientifiques.
L’Eglise Catholique soutient cette théorie puisqu’elle s’accorde avec son
dogme de la création ex nihilo. Cela pourrait en effet être la « preuve »
que dieu a pu créer le monde ou, du moins, qu’il y ait eu un commencement… éventualité si rassurante pour le cerveau humain limité !
Raël parle depuis plus de trente ans d’un univers infini et éternel. L’infini
commence à être appréhendé par la nouvelle génération de scientifiques moins liée au passé que ses prédécesseurs.
Et même si Raël n’est pas un scientifique, il a souvent montré qu’il a une
vision plus large qu’un grand nombre de nos concitoyens, le Message
qu’il diffuse est un défi à tout conformisme et platitudes culturelles.
Aurait-il des informations qui lui viendraient d’ailleurs ?
Tout au long de mes études, j’ai pu apprécier la pertinence de l’approche raëlienne, aussi bien dans le domaine scientifique où, en dehors
des principales théories, rien ne peut être dit au risque d’être traité de
charlatan, qu’en biologie où, les derniers progrès nous forcent à reconsidérer des principes que nous étions habitués à prendre pour acquis,
entre autres celui de l’Evolution qui n’échappera pas à cette remise en
question.
De nos jours, la synergie entre les différents domaines de la science
nous mène à un progrès et à une évolution tellement rapide de nos
connaissances, qu’il est difficile de ne pas reconnaître que nous approchons de plus en plus près de la vision du futur que Raël nous décrit
depuis plus de trente ans.
Aujourd’hui nous commençons à regarder la vie d’un œil différent, d’une
manière plus « ingéniériste », si j’ose dire. En 1953 Dewey Watson et
Francis Compton Crick découvrent la structure de l’ADN, la véritable «
âme » de chaque être vivant. Raël parle de l’ADN dans son livre, il dit
déjà en 1973 que c’est le plan qui donne forme et identité à la matière
inerte. Nos chercheurs commencent à le synthétiser artificiellement
dans nos laboratoires.
Sans aucun doute, nous faisons nos premiers pas vers la création de la
vie et les récentes nouvelles de la création en laboratoires d’une bactérie artificielle en sont la preuve concrète.
Nous trouvons aujourd’hui à travers les découvertes scientifiques et
technologiques des preuves irréfutables et vérifiables de l’hypothèse
que la création de la vie est le résultat d’un dessein intelligent, conscien-
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cieusement étudié et puis mis en œuvre d’une façon organisée et systématique. Cela est sans commune mesure avec l’hypothèse
Darwinienne de l’Evolution qui doit son succès au fait qu’elle a été longtemps la seule alternative au créationnisme mystique et surnaturel
enseigné par les religions.
Je pense que le Raëlisme, avec sa vision large et clairvoyante, ouvrent
à nos recherches les chemins vers un futur fantastique de plus en plus
réalisable. Dans ce sens, le Message de Elohim peut être source d’inspiration pour les scientifiques, car il donne des axes de réflexions
concrets de ce que pourrait devenir notre humanité, un monde de paix
et de prospérité.
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J’ai 45 ans, suis père de 2 merveilleux
enfants, et travaille chez Pratt & Whitney
Canada depuis plus de 20 ans dans le
département “Ingénierie Avancée” sur des
moteurs de turbine à gaz pour des avions
et hélicoptères civils. Après avoir gradué en
Génie mécanique en 1981 j’ai, par la suite,
complété une Maîtrise en Aéronautique
tout en travaillant à temps plein pour mon
employeur actuel.
André Julien
Assistant-Guide raëlien Canada
Ingénieur en Génie Mécanique,
spécialité aéronautique
Membre de l’ordre des Ingénieurs
du Québec,

Je précise ce cheminement professionnel
pour illustrer ma personnalité, toujours
avide de science, curieuse de comprendre
comment le monde fonctionne.

En 1992, j’ai eu le privilège incommensurable de découvrir les Messages du dernier
Prophète Raël, il m’a fallu une année de réflexion pour prendre la décision de devenir Raëlien, c’était en 1993. Cela fait 11 ans maintenant et
je ne regrette pas un seul instant d’avoir pris la plus importante et plus
merveilleuse décision de ma vie.
Pourquoi, me direz-vous? Pour de multiples raisons que je résumerai
brièvement en trois points :
Le livre de Raël “Les Messages donnés par les Extra-terrestres” est le
livre le plus intelligent que j’ai lu dans ma vie. Il explique de façon 100%
rationnelle et scientifique, l’origine de la vie sur la terre, ce pourquoi
nous sommes là et où nous allons. C’est une explication de nos origines
qui fait appel à mon intelligence et qui explique de façon simple et logique, sans aucune contradiction, la grande histoire de l’Humanité. J’ai
aussitôt eu le sentiment de découvrir enfin le plan d’ensemble qui permet de relier entres elles toutes les découvertes historiques et scientifiques, sans aucune exception, chacune trouvant sa place dans cette
vision panoramique. Pas de hasard aux propriétés étranges, pas de
Dieu mystique, que de la science et l’histoire d’hommes et de femmes
qui ont essayé de comprendre l’infini de l’Univers. Le jour où ils parvinrent à découvrir comment fonctionne la vie, la génétique et la
conscience, ils décidèrent de créer des êtres intelligents, conscients
comme eux, à leur image, qui créeraient, à leur tour, la vie en continuant ainsi le cycle, comme d’autres avant eux les avaient créés… Je
me souviens encore de ma joie en découvrant cette vérité surprenante,
extraordinaire… j’étais avide de comprendre depuis si longtemps !
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La profondeur et la sagesse de la philosophie enseignée dans ce livre
et dans les autres écrits et enseignements du dernier prophète Raël ne
cessent de m’impressionner et de me faire grandir. C’est une nouvelle
philosophie de vie à la fois individualiste et humaniste, entièrement en
harmonie avec l’ère scientifique que nous amorçons à peine et qui permet à tous les humains de s’épanouir pleinement dans la liberté et le
bonheur, elle nous permet de nous affranchir de nos peurs et de la culpabilité. J’aime à dire qu’avant de connaître le dernier prophète Raël, je
me croyais heureux, disons à 85%, je pensais que c’était le maximum,
aujourd’hui je l’ai amplement dépassé, mon bonheur croît sans cesse
car j’ai compris qu’il ne tient qu’à moi. Les enseignements du Prophète
génèrent en moi un sentiment de bien-être ainsi qu’une réflexion et une
vision toujours plus juste de la réalité qui nous entoure, ils affûtent
constamment ma joie de vivre, ma conscience, et mon amour des êtres
vivants.
Enfin, le point qui me paraît le plus important aujourd’hui, c’est que ces
Messages ont réveillé ma conscience endormie et m’ont donné
l’Espoir: celui de savoir qu’il est possible de changer la planète pour en
faire un monde meilleur et que moi, petit homme, petite cellule de la
grande Humanité, je peux y contribuer en préparant, à la mesure de
mes moyens, le passage dans l’âge d’or où la science et la technologie
seront au service de tous les êtres humains. Imaginez notre Humanité
guidée par des génies pacifiques et humanistes qui permettront à tous
les hommes et les femmes de s’épanouir totalement, et de voir enfin le
triomphe de la paix universelle.
J’ai compris que je peux soit rester un observateur passif des abus de
pouvoir de certains qui conduisent notre monde à s’engouffrer dans la
violence et l’inconscience le menant tout droit à son autodestruction, ou
bien avec toute ma conscience, participer activement à renverser la
vapeur et faire triompher la vérité, le bien, l’Amour et la sagesse.
C’est entre mes propres mains mais aussi dans les mains de tous les
êtres conscients, j’ai fait mon choix éclairé et me suis mis en mouvement, et vous que faites-vous ?
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Plusieurs personnes sont surprises
de voir un homme de science faire partie
d’un groupe philosophique comme le
Mouvement Raëlien. On me questionne
souvent sur le fait que le Message des Élohim peut-être en conflit avec la rigueur
scientifique.

Docteur Alex Piccinini
Italie

En fait il n’y a pas de contradiction, pas plus
que de croire à l’évolution ou à la théorie du
Big Bang. Et je vais le démontrer ci-dessous.

Plusieurs de mes distingués collègues,
oublient qu’il y a une fine, mais nette différence épistémologique entre la définition
des mots théorie et hypothèse.

pharmacien

Une théorie pour être considéré comme scientifiquement acceptable et
fiable, c’est à dire vérifiable comme Galilée l’a fait, elle doit rencontrer
plusieurs conditions et la première d’entre-elles est la reproductibilité
dans les mêmes conditions expérimentales. De plus, une théorie doit
être supportée mathématiquement, ce qui en permet une description
déterministe.
D’après un éminent astrophysicien italien, il y a différentes hiérarchies
de science qui peuvent être divisées en trois niveaux.
Le premier niveau est celui où les expériences offrent la plus grande
rigueur scientifique et garantissent leur reproductibilité. À cette catégorie appartiennent toutes les expériences qui peuvent être faites et reproduites une infinité de fois en laboratoire avec toujours le même résultat
et sous les mêmes conditions expérimentales: la chimie, la physique,
l’électromagnétisme et la thermodynamique en sont les exemples.
Le second niveau est celui où les expériences ne peuvent être reproduites en laboratoire, ce sont celles où l’homme ne peut interagir directement en les reproduisant ou en recréant les mêmes conditions parfaites
pour les répéter. Ce type de science est basé sur l’observation durant
de longues périodes, attendant la répétition de l’évènement très rare. La
répétition rarissime de cet événement donne la possibilité de rassembler
des données importantes sur la durée et les caractéristiques du phénomène lui-même. Le scientifique est alors, dans ce cas, un observateur
détaché du système, il ne peut interagir directement avec lui ; l’observation est la seule option possible. Plus l’événement se produit souvent,
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plus le modèle théorique qui lui est relié devient applicable : l’astrophysique et l’astronomie en sont deux exemples.
Le troisième niveau est celui de l’hypothèse où un événement particulier est postulé, mais les conditions générales du phénomène ne peuvent être répétées parce que les conditions initiales sont inconnues et
aucune donnée ne peut en être déduite par observation. En fait, cet événement ne se produit pas régulièrement dans la nature et personne ne
l’a jamais constaté, ne serait-ce qu’une fois.
L’Evolution et le Big Bang sont deux hypothèses, car ils ne se produisent pas spontanément sur la terre et personne ne les a vus. Ce ne sont
que des hypothèses de modèles prédictifs que sont loin de prouver
aucune formule mathématique. Elles sont également loin des deux
autres niveaux de fiabilité scientifique.
En tant qu’hypothèse scientifique, non seulement le créationnisme
scientifique raëlien occupe une place d’absolue parité et dignité quant
aux vieilles hypothèses antagonistes, mais selon mon opinion, elle
demeure la plus crédible, logique et extraordinaire si on la compare avec
notre connaissance en biologie moléculaire (le clonage et l’ingénierie
génétique) et nos projets d’exploration spatiale (terraforming sur Mars).
Pour moi ceci est imparable et montre qu’il n’est pas antinomique d’être
à la fois raëlien et scientifique.
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Ce témoignage,

DJEBA Zadou Lazare
“Azaël”
Guide évêque raëlien
Abidjan – Côte d’Ivoire
Directeur du District d’Abidjan des
Sports et Loisirs, Chargé d’enseignement supérieur - Master en
Technique et Administration de
l’Education (Science de l’éducation) - Master en Développement
des Organisations - Diplômé en
Science Politique

1

c’est en quelque

sorte mon histoire personnelle. Mais aussi
un clin d’œil à la jeunesse africaine, tous
ces petits noirs dont j‘ai pu influencer l’avenir, du moins je l’espère. J’ai perdu mon
père à 2 ans, c’est sans doute pourquoi j’ai
toujours cherché à connaître et comprendre dès mon plus jeune âge, mes origines
réelles, l’histoire des ancêtres de l’homme
noir, les manquements, les dérives, l’ostracisme, le racisme surtout lui, et tous les
faits qui soi-disant accréditaient les thèses
les plus farfelues étaient ceux que les
blancs et les missionnaires distillaient, il
semblait, d’après eux, que nous n’avions ni
histoire, ni passé, ni même d’avenir. Pour
moi à cette époque, chaque nouveau jour
rimait avec la misère d’être, je marchais
dans l’incompréhension et le désœuvrement.

Puis un jour vint RAEL et son fantastique
Message d’espoir. J’appris par lui que les
noirs n’avaient pas à entretenir je ne sais quelle infériorité en lisant des
écrits polluants. Je me mis à faire mes propres recherches et j’eus rapidement la certitude que les missionnaires blancs et les chrétiens étaient
des agents d’intoxication pour les noirs, de vrais criminels. Du coup, le
bon dieu et ses anges blancs m’apparurent comme des personnages de
bandes dessinées pour classes maternelles.
L’Afrique, et nous le peuple noir, devons nous préoccuper nous-mêmes
de notre développement, nous n’avons plus besoin de ces béquilles
chrétiennes qui ont permis aux blancs de nous asservir. Je suis fier
d’être un être humain, mais plus encore d’être de cette belle couleur
noire dans laquelle se mirent les cœurs purs.
L’avenir s’inscrit désormais, pour nous les noirs et pour l’Afrique, par un
Message qui nous vient de l’Univers, un Message vrai et juste car il
libère la totalité des êtres de cette planète. Ce Message c’est celui des
Elohim, ces dieux, des hommes comme nous, auxquels nos ancêtres
offraient fruits et boissons dans nos forêts sacrées. Ils ont choisi il y a 30
ans leur dernier Messager, Raël, pour diffuser la vérité sur toute la planète, ils sont nos créateurs, ils nous ont créé scientifiquement en laboratoires.
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Ceux qui s’obstinent à condamner RAEL et tous ceux qui les suivent,
portent atteinte à l’honorabilité de nos créateurs. Comment peuvent-ils
être aussi catégoriques, aussi certains et dédaigneux de cette nouvelle
philosophie qui allie sciences et religions.
A vous tous les jeunes d’Afrique, je souhaite que votre chemin monte
très haut dans les nues et tende vers l’excellence. Et si vous désirez
jouir de cette planète et de ses merveilles, lisez le Message des Elohim
qui apporte de nouvelles solutions pour contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de notre Humanité, des enseignements pour développer notre capacité d’être heureux en sachant apprécier la beauté de ce
qui nous entoure. Une aube nouvelle se prépare qui nous apportera paix
et prospérité pour tous.
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Depuis que je suis devenu raëlien, je vis

Richard (Riki) Kline
USA-Israël

une renaissance. J’ai appris à accepter,
aimer et respecter le vrai moi qui était
enfoui au fond de ma personne et ainsi
éprouvé un merveilleux sentiment de
liberté. J’ai enlevé les entraves inutiles de
la société qui limitent les pensées et le
comportement - devenant très ouvert d’esprit et peu orthodoxe, ce qui a accru l’originalité de mon travail. J’ai appris à aimer les
autres avant même de les connaître et de
donner sans rien attendre en retour – recevant seulement le bonheur et le sentiment
de plénitude résultant de tels actes.

Ingénieur en Recherche et
Développement dans
Et tout ceci, a eu un effet bénéfique sur ma
l'équipement et les antennes
carrière, me permettant d’être en paix et en
spécialisés pour communicaharmonie avec moi-même et avec mes coltions cellulaires. Bsc
d'Ingénierie électrique de
lègues. Je suis toujours heureux d’aider les
l'Université du Nevada ; Élu
autres, j’aime donner gratuitement des
membre de la société honori- idées nouvelles et originales pour résoudre
fique Phi Kappa Phi et Ingénieur
des problèmes complexes.
en design d'émetteur radio,
USA et Israël

Il y a bien des années, après avoir terminé
le lycée, j’ai voulu voyager pour trouver « quelque chose ». J’ai
répondu à ma mère qui s’en étonnait : « je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais que lorsque je l’aurai trouvé, cela s’imposera à moi ».
Je l’ai finalement trouvé en 1999, c’était le Mouvement Raëlien.
Ma quête la plus importante concernait la souffrance, y avait-il une explication rationnelle pour que des innocents souffrent. Élevé dans la religion juive, mes parents et professeurs religieux m’ont enseigné que
Dieu est infiniment bon et omnipotent. Je ne trouvais que cela n’avait
pas de sens, pourquoi Dieu permettait-il le meurtre d’un bébé, le massacre de « Colombine », ou l’Holocauste – pour n’en nommer que
quelques-uns ? Le judaïsme n’avait pas d’explication acceptable. Ma
conclusion logique était que Dieu n’était ni omnipotent, ni infiniment bon,
ou bien que Dieu était finalement bon mais limité dans ses capacités.
Peut-être Dieu était-il un grand scientifique, connaissant la nature mieux
que nous ne pourrions jamais l’imaginer mais il était limité par ses lois.
Il pouvait cependant accomplir de grands exploits généralement considérés comme des « miracles », mais en fait réalisés par des moyens
scientifiques, Dieu n’avait donc rien de surnaturel
Je n’arrivais pas à comprendre et encore à accepter d’apprendre par

Fiers

d'Être

Raëliens

113

cœur les prières, pour les répéter mécaniquement dans la synagogue.
La plupart des personnes que je voyais le faire, semblaient vides de tout
sentiment en proférant des paroles le plus souvent en hébreu, et je
savais que la majorité d’entre elles ne les comprenaient même pas. J’ai
finalement trouvé ma propre façon de prier. Je le faisais sans mot – juste
en essayant de projeter des sentiments et des émotions vers l’univers
infini avec espoir qu’ils seraient reçus et pourquoi pas que le grand
scientifique que d’autres appelaient Dieu y répondrait.
Et c’est ainsi que pendant plusieurs années j’ai continué ma vie rejetant
consciemment et en secret les enseignements religieux. J’étais
conscient que mes propres théories n’expliquaient pas tout mais elles
me semblaient être au moins des déductions logiques, en tout cas pas
en conflit avec les faits bien réels de l’histoire et du quotidien.
Et puis c’est arrivé! Tout à fait par hasard…
J’étais sur Internet, mon ordinateur s’est mystérieusement relié à l’ordinateur d’une autre personne. Ce fut une réunion inattendue entre deux
internautes. D’abord, nous avons causé de choses et d’autres, métiers,
passe-temps, intérêts, etc. Puis peu à peu, nous avons commencé à
discuter de croyance religieuse, mon correspondant m’a indiqué le site
raëlien et j’ai reçu une copie du livre de Raël. Je fus immédiatement
enthousiasmé en le lisant. Le Dieu que j’avais imaginé était bien un
scientifique, je retrouvais sa trace dans le Message des Élohim. Les
morceaux manquant du « casse-tête » étaient maintenant en place.
Et le plus fantastique était que je n’étais plus seul – il y avait des milliers
de personnes qui pensaient comme moi ! Je compris que je venais de
trouver ce que je recherchais depuis toujours.
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J’ai lu les Messages donnés à Raël
par les extra-terrestres il y a seulement
deux ans, bien que je connaisse l’existence
de leur dernier prophète depuis plus de 12
ans.
Lorsque j’ai entendu parler de Raël pour la
première fois, j’étais étudiant en macrobiology à l’Université de Porto Rico et je ne
connaissais personne autour de moi qui eut
pu me fournir les informations et me faire
lire les livres de Raël. C’est la raison pour
Willie Girald-Rosa
laquelle j’ai mis si longtemps à les lire. Par
Isabela, Porto Rico
Professeur de biochimie, de géné- contre, dès que je les ai lus, je n’ai pas mis
tique et de virologie - Université
plus de 24 heures pour comprendre que
Interamerican de Porto Rico
j’étais Raëlien depuis longtemps sans le
Professeur de biologie moléculaire,
de biologie moderne et de généti- savoir.
que à l’Université de Porto Rico

J’avais 28 ans et je sentis aussitôt une
connexion nouvelle dans mon cerveau, comme si mon esprit avait
changé. Le premier matin qui suivit ma lecture, j’étais présent au cours
de biochimie et nous parlions de la structure des protéines mais je n’arrivais pas à me concentrer car mon esprit était ailleurs, me soufflant
sans arrêt d’aller rencontrer Raël.
Pendant plus d’un mois j’ai essayé d’effectuer mon travail à l’Université,
mais c’était presque impossible car le Message apporté par les extraterrestres occupait mon esprit complètement. Il me semblait tellement
plus important que toutes mes affaires courantes. Chaque fois que j’y
pensais, je ressentais une immense joie m’envahir, je n’avais jamais
éprouvé cela de toute ma vie. Cela me rendait tellement heureux que j’ai
décidé de faire lire le livre à plusieurs de mes amis. Hélas aucun d’entre eux, ne sembla ressentir le même enthousiasme que moi et je me
sentis bien seul à cette époque car je n’avais personne avec qui partager mes idées. Mais heureusement j’avais envoyé le livre à mon frère
aîné, à qui je fais confiance depuis que je suis né, Dr. Adrian GiraldRosa. Ce qui m’était arrivé lui arriva aussi. Il ressentit comme moi cette
formidable énergie intérieure et chaque fois que nous échangions elle
nous poussait en avant.
À ce jour, je suis le seul scientifique qui soit raëlien à l’Université de
Vanderbilt, presque toutes les personnes à qui j’ai parlé de ma philosophie, y compris mon propre patron, pensent que je suis fou, que je délire
ou que j’ai un problème compulsif obsessionnel lié au raëlisme. Mon
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patron inquiet pour moi, m’a même recommandé de consulter un psychiatre. Quant aux autres ils se moquent de moi. Néanmoins je tiens
bon… en toute conscience et lucidité car je sais qu’un jour proche cette
vérité sera comprise et nous serons alors nombreux à vouloir construire
une ambassade pour accueillir nos créateurs les Elohim.
La science est ma passion et c’est pourquoi j’ai adhéré au raëlisme sans
hésitation, comprenant bien vite que cette nouvelle théorie sur la création de la vie par des êtres intelligents, était importante pour l’humanité.
J’ai toujours eu beaucoup de facilité dans mes études et j’étais un élève
dit brillant. Dès que j’ai obtenu avec honneur mon diplôme de l’école
secondaire, j’ai entrepris mes études à l’Université Arecibo à Porto Rico
en biologie, avec une spécialité en microbiologie. Puis, j’ai pris des
cours gradués à l’Université de Mayaguez où j’ai obtenu une Maîtrise en
Sciences Biologiques (MME.) avec une spécialité en génétique moléculaire et virologie moléculaire. J’ai reçu un diplôme Magna Cum Laude de
l’Université de Porto Rico et obtenu à la fois un poste de professeur de
biochimie, de génétique et de virologie à l’Université d’Interamerican et
un poste comme professeur de virologie moléculaire et de biologie
moderne à l’Université de Bayamon, toutes deux à Porto Rico.
Aujourd’hui, j’étudie en plus dans le domaine de la pathologie cellulaire
et moléculaire à l’Université de médecine de Vanderbilt à Nashville, TN,
Etats-Unis.
Tous ces diplômes montrent que mon esprit est ouvert et que j’ai grand
espoir dans la science pour l’avenir. La philosophie raëlienne n’a fait que
conforter mes aptitudes à l’étude et à la réflexion scientifique, j’ai toujours aimé acquérir des connaissances objectives. De plus elle rejoint
sans cesse mes propres convictions, comme si cette philosophie était
faite juste pour moi.
Le raëlisme me permet de spiritualiser la science et m’apporte l’espoir
que je pourrai un jour prochain vivre éternellement.
J’y ai trouvé le lien entre la science et la religion, ce qui permet d’éliminer le mysticisme en lui substituant la connaissance scientifique. C’est
le début du chemin vers l’âge d’or, vers la conscience universelle de l’infiniment petit et de l’infiniment grand.
Cette philosophie nous apprend à développer notre conscience des
autres, à nous ouvrir à eux sans préjugé, ni méfiance, et surtout à tenter, par nos comportements et nos pensées positives de diminuer l’agressivité et la violence pour que s’installe enfin l’harmonie et la paix sur
cette planète.
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Nous ne t’avons pas fait baptiser, pour

Antoine Berner
Guide prêtre raëlien SUISSE

que plus tard tu puisses choisir». C’est ainsi
que ma mère m’a présenté la religion
catholique alors que j’étais encore très
jeune. J’en conclue – à son insu - que ma
religion ou ma philosophie ne serait pas un
héritage automatique et inconscient mais
bien un choix personnel. Cette réflexion fut
renforcée lorsque je suivis les cours de religion à l’école, je ne me sentais pas
concerné et j’ai pris du recul. Ce fut un
déclic pour moi, je devais choisir ma propre
démarche et il en fut ainsi pour toutes
autres opinions qui se présentaient à moi.

Ingénieur en développement informatique
Master en Informatique et
Intelligence artificielle, de l’université de Neuchâtel, Suisse

Lorsque j’ai lu les Messages des Elohim
dictés à Raël, j’étais déjà bien entraîné à
passer les philosophies au crible de mes
choix et priorités.

J’avais alors 14 ans et cette façon de raconter l’histoire de la création de
la vie m’a paru profondément logique, comme l’aboutissement d’un cheminement.
A 19 ans, j’ai commencé à m’intéresser à la question de l’âme ou de l’esprit. Devant le mystère encore irrésolu de notre capacité à penser, à être
conscient, beaucoup de nos contemporains ne peuvent que recourir à
un autre mystère - l’âme – issus des traditions obscurantistes et qui
échappe à la physique (comme ça il n’y a plus d’explication à donner).
C’est à cette époque que je rencontrais un raëlien pour la première fois.
Je me souvins aussitôt de la lecture qui m’avait tant frappé quelques
années auparavant, et je découvris que le raëlisme était une philosophie
qui me montrait la voie du rationalisme, de la science contre tout mysticisme : il n’y a pas de dieu, pas d’âme, pas de miracle et tout est scientifiquement explicable. C’est probablement ce qui m’a conduit à me passionner pour l’intelligence artificielle : tenter, grâce à des ordinateurs outils dont on comprend parfaitement le fonctionnement - de reproduire
ou d’imiter ce qu’on nomme l’intelligence. J’y voyais les prémisses de ce
qui, un jour, pourrait balayer l’hypothèse irrationnelle de l’âme. C’est
ainsi que j’ai orienté mes études vers la science, l’informatique puis l’intelligence artificielle (rêvant secrètement à « la conscience artificielle
»…).
On ne devient pas scientifique parce qu’on choisit une discipline dite
scientifique, mais par la manière dont on appréhende la notion de vérité.
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Je suis fier de vivre au quotidien une philosophie qui accepte ma propre
liberté d’y adhérer ou non et ceci à chaque instant. C’est la seule religion qui se nourrit de l’actualité scientifique plutôt que de tradition, la
seule qui place l’intelligence et la conscience humaine au-dessus de
tout dogme et de tout absolu.
Mon choix de ne pas cacher et d’assumer que je suis raëlien mène parfois ceux qui se prétendent scientifiques - donc soi-disant attachés aux
faits et à la vérité plutôt qu’aux apparences - à prendre des décisions
bien curieuses. Récemment, j’avais reçu une confirmation orale d’engagement pour travailler comme informaticien au Centre Intégratif de
Génomique de l’Université de Lausanne en Suisse. Je fus invité à rencontrer ma future collègue et à commencer l’organisation et la répartition de nos tâches. Une semaine plus tard, les dirigeants du CIG m’indiquaient qu’ils avaient dû interrompre ma procédure d’engagement car ils
avaient découvert que je suis raëlien, la présence d’un raëlien pouvant
nuire à la crédibilité des travaux scientifiques du CIG (rappelons que je
n’y avais même pas de fonction scientifique, seulement informatique…).
Si j’avais cru que le monde est régi par la volonté d’un Dieu tout puissant ou si j’avais cru que la position des astres influence la bonne marche des travaux, cela ne leur aurait sans doute posé aucun problème…
Mais je pense que la vie a été créée par des scientifiques et artistes
venus d’ailleurs, je pense que le clonage n’est pas mauvais en soi, alors
subitement on se dit que les résultats scientifiques du CIG n’auraient
pas la même valeur, du simple fait qu’ils sont obtenus avec l’aide d’ordinateurs dont la maintenance est assurée par un raëlien. C’est exceptionnellement stupide et cet anecdote montre bien l’étendue du conformisme de certains de nos contemporains, même parmi les chercheurs.
Quoi qu’il en soit, et pour toujours, ma pensée n’aura ni Dieu ni maître.
Elle a parfois des modèles que je choisis consciemment pour ce qu’ils
m’apportent. Raël est mon meilleur guide, justement parce qu’il m’a
appris et m’apprend encore à être plus libre et plus indépendant.
Non seulement je suis fier de le suivre, mais pour rien au monde je ne
manquerai un stage à ses côtés.
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Je suis né le 18 juin 1955, dans un petit
village au nord du Congo-Brazzaville. Très
vite j’ai abandonné la religion catholique
dans laquelle, sans que je n’aie rien
demandé, on m’avait baptisé en classe de
CE1. Je n’ai plus fréquenté aucune église
jusqu’en 1989. En novembre de cette
année-là, j’ai recommencé timidement à
fréquenter une église de réveil spirituel,
pour aider un ami très perturbé parce qu’il
venait de perdre un poste politique et que
les parents voulaient entraîner vers des
Jérôme NDZIMBA
pratiques fétichistes. Je me suis interposé
Guide évêque raëlien Brazzaville - République du me disant qu’il valait mieux le catholicisme
au fétichisme. Mais une fois encore j’ai
Congo
constaté le vide, l’ignorance et l’escroqueChargé du Cabinet Présidentiel
Enseignant
rie de cette église, alors de nouveau en
1991 je suis parti, me promettant que c’était
définitif.
Je me sentais bien vide à l’intérieur de moi et puis un jour en 1992, j’ai
rencontré un raëlien qui m’a fait lire le Message des Elohim et m’a parlé
de leur dernier Prophète Raël. J’ai été tout de suite enthousiasmé, surtout que je trouvais enfin les réponses à plein de questions qui me tournaient en tête depuis longtemps. Je suis devenu raëlien la même année.
De ce jour ma vie a changé. Cette philosophie, nouvelle pour moi, m’a
apporté tout de suite bien-être et sérénité. Les enseignements que je
suivais m’ont permis de découvrir ma véritable nature, ma vraie identité
et peu à peu cela m’a donné une telle assurance que je me suis mis à
parler du Message autour de moi avec conviction et détermination.
Finalement un jour j’ai osé en parler au Chef d’Etat lui-même. Après
quelques discussions et rendez-vous avec lui et ses ministres, ils ont
désiré rencontrer Raël l’Envoyé des Elohim. La rencontre fut historique
et ce fut un événement dont je suis extrêmement fier.
Je porte toujours ma médaille, ce symbole de la grande sagesse et de
l’intelligence des ELOHIM. Je suis très respecté autant dans mon milieu
professionnel que familial en tant que représentant du Mouvement
Raëlien. Le Mouvement est bien implanté au Congo, il est considéré
comme une organisation qui apporte un éclairage nouveau et conscientisant tant sur le plan religieux que spirituel.
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J’ai connu les Messages en 1996 grâce
à un parent qui les tenait lui-même d’un
ancien raëlien. J’étais chrétien à cette époque mais peu pratiquant.

Bahdjé
Doumssinrinmbaye
Assistant guide raëlien Abidjan - Côte d'Ivoire
Magistrat-juge à la Cour
Commune de Justice et
d'Arbitrage de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires (OHADA)
à Abidjan Côte d'Ivoire.

Dès la lecture des premières pages du «
livre qui dit la vérité », j’ai éprouvé une joie
immense. J’attendais depuis si longtemps
des explications sur nos origines et cette
révélation si importante pour l’Humanité
avait justement trait à l’existence de nos
créateurs et à l’intérêt qu’ils portent à leurs
créatures.
J’ai tout de suite entrepris, avec d’autres
convaincus comme moi de l’importance de
cette information, de diffuser le Message de
ces extra-terrestres tout autour de moi. Ma
vie, alors a changé incroyablement, la qualité de mon travail et les promotions successives que j’ai connues en témoignent.

Ma compagne, convaincue comme moi du contenu du Message, m’a
suivi rapidement et cela contribue énormément à la réussite de notre
couple. Nous nous réservons le droit de révéler cette vérité importante
à nos enfants dès qu’ils auront l’âge requis.
Nous nous sentons bien dans le groupe raëlien où chacun cultive l’amitié, la joie de vivre. Tous ensemble et grâce aux enseignements clairvoyants du dernier des Prophètes des Elohim, nous nous efforçons de
devenir meilleurs. Notre mouvement regroupe en son sein des hommes
et femmes de toutes les nationalités qui distillent sans compter leur
amour pour leurs semblables.
Certains de ceux à qui j’ai apporté le Message, demeurent partagés
entre le doute et l’incrédulité. Qu’ils soient chrétiens ou musulmans, je
leur reconnais le droit de douter. Je les respecte trop et je ne suis pas
un fanatique. Alors à cause de cela, je sens que je force leur admiration
et leur respect pour ma philosophie et pour ma personne.
En épousant la philosophie raëlienne, j’ai enfin trouvé un sens à ma vie
qui s’en allait à vau-l’eau, je l’avoue. Pour tous les bienfaits que me procure ma philosophie et pour ceux à venir, je m’engage à respecter à la
lettre les commandements que nos Pères célestes, dans leur grand
amour pour nous, nous ont laissés par le biais de leur Prophète, Raël.
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Mon nom est

1

Daniel Turcotte. Je

suis né au Québec. Je suis raëlien
depuis 1979. J’avais 21 ans lorsque j’ai
découvert les Messages.
Mon premier contact avec la philosophie
raëlienne est survenu en regardant une
émission de télé à laquelle était invité un
homme barbu, à la chevelure longue et
qui dégageait une harmonie exceptionnelle. Son nom était Raël. L’intelligence
de ses propos m’a interpellé et, sans le
savoir à cette époque, son verbe allait
changer ma vie. Ces paroles eurent l’efDaniel Turcotte
fet
d’une pluie fraîche sur le jardin desGuide évêque Canada
séché
de ma vie philosophique. Je resHomme d'affaires
sentais qu’à ses côtés tout serait possible et que son Message allait changer notre monde pour le mieux.
Il me fut malheureusement impossible de le rencontrer avant qu’il
retourne en France. Je pus toutefois me procurer ses livres lors d’une
conférence à laquelle j’ai participé dans les semaines qui ont suivi sa
venue à Montréal. Je les ai dévorés. Un enthousiasme sans précédent
m’envahit alors. Comme si tout à coup la combinaison du coffre-fort
dans lequel étaient gardés jusque-là les secrets du bonheur individuel et
collectif nous était révélée.
Et, depuis ce jour, il y a de cela 26 ans déjà, je n’ai cessé de me mettre
au service de cet homme et des actions révolutionnaires qu’il initie. En
fait, ma fierté d’être raëlien ne réside pas uniquement dans la pensée
philosophique mais aussi et surtout dans l’action et dans la sagesse
qu’elle porte.
Évidemment, être raëlien (donc être différent) au Québec m’a exposé
aux sarcasmes et commentaires désobligeants de ceux qui m’entourent
et ne me connaissent pas. Je n’ai eu que peu de moments désagréables avec les gens qui me sont proches et qui constatent à quel point
cette merveilleuse philosophie m’a été salutaire et comment, grâce aux
enseignements de Raël, je me suis épanoui.
Bien sur, j’ai eu à vivre avec les rumeurs, dans ma vie personnelle et
professionnelle, lesquelles provenaient en grande partie d’entreprises
concurrentes qui auraient souhaité nous voir disparaître, et qui ont vu
dans le fait que je sois raëlien une occasion inespérée d’en informer
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ceux qui s’intéressait à nous, en sachant très bien que la peur induite
les éloignerait de notre entreprise. Pour ne pas qu’une entreprise que
j’aime, ne soit éventuellement détruite à cause de ces rumeurs malsaines et persistantes, j’ai dû réorganiser ma vie personnelle et professionnelle. Sans cette décision, les deux cents personnes qui occupent les
emplois directs générés par cette entreprise auraient vu leurs emplois
devenir très précaires, voire disparaître.
Mais, malgré ces quelques embûches mineures sur le parcours de ma
vie, je suis plus que jamais fier d’être raëlien par ce que c’est une philosophie que j’ai choisie. Je suis fier d’être raëlien, car j’ai la conviction
que ce que nous défendons est noble et représente la voie qui permettra à l’Humanité d’entrer dans une ère fantastique. Ma religion c’est la
science et administrée intelligemment à cet organisme vivant qu’est
l’Humanité, elle peut la guérir de touts les mots. Des famines, de la pauvreté, de la violence, du suicide, des guerres ainsi que de toutes les
maladies. Utopie? Attendez voir ce que nous réserve l’avenir et ouvrez
bien les yeux sur le présent, pas le présent manipulé par les pouvoirs en
place et les médias mais bien celui du formidable espoir que représente
l’utilisation pacifique de la science.
Merci très Cher Raël. Ton Amour pour les êtres humains et les enseignements que tu apportes sont inestimables, libérateurs et changeront le
monde…
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CHAPITRE 2
La montée d’un antiraëlisme
analogue à l’antisémitisme:
quelques histoires vécues par des raëliens
Quoi qu’en disent tous ceux et celles qui traitent les Raëliens de
parano lorsqu’ils comparent l’anti-raëlisme à l’antisémitisme de
l’Allemagne pré nazie, les quelques exemples présentés dans ce chapitre vous permettront de juger par vous-même si cette comparaison est
réelle ou pure paranoïa. Vous pourrez voir, avec des témoignages réels,
appuyés sur des faits incontestables et vérifiables, l’ampleur qu’est en
train de prendre la vague anti-raëlienne grandissante dans des pays
comme la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Il est intéressant
de constater que dans la constitution de ces pays, la liberté de religion
y est inscrite :
Extrait de la constitution Française :
Article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique
et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances.
Extrait de la constitution Belge :
Article 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit
être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Extrait de la constitution Suisse :
Article 15. Liberté de conscience et de croyance
1. La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2. Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que
de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3. Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse
ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.
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Extrait de la constitution Canadienne (Charte canadienne des droits et
libertés» :
Article 2 Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris
la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d’association.

Vous verrez dans les pages suivantes que ces droits fondamentaux sont
encore bafoués dans ces pays. Lorsqu’on pense à la violation ces Droits
de l’Homme, il nous vient en tête des histoires passées et barbares, qui
se sont déroulées dans des pays peu civilisés. Pourtant, en France, en
Belgique, en Suisse et au Canada, la violation de ces droits et libertés
garanties par leur constitution sont monnaie courante. Des entreprises
importantes et supposément respectueuses de l’être humain et de ses
droits, pratiquent de nos jours ouvertement et sans scrupule de la discrimination religieuse. Vous verrez dans les pages qui suivent que dans
la plupart des cas, les médias étaient impliqués, de la même façon d’ailleurs qu’ils ont été impliqués et responsables de propagandes haineuses en Allemagne nazie et au Rwanda. Des médias dont la mission est
de transmettre des informations factuelles, objectives et impartiales au
public, se sont prêtés au jeu malsain de la médisance, de la calomnie et
de la diffamation. Ils ont porté atteinte à la dignité, à l’honneur et à la
réputation de plusieurs Raëliens et devront, un jour ou l’autre, répondre
de leurs actes comme ont dû le faire les journalistes rwandais Ferdinand
Nahimana, directeur de la station de radio rwandaise RTLM et Hassan
Ngeze, éditeur du journal Kangura1, de même que Julius Streigher, éditeur du journal antisémite allemand Der Stümer2. C’est pourquoi la plupart de ceux-ci sont nommés dans les pages qui suivent. Retenez bien
le nom de ces journalistes, de ces directeurs de médias importants, de
ces chefs d’entreprises ou ces personnes qui ont pris, en leur «âme et
conscience», des décisions qui vont à l’encontre de la constitution de
leur pays, car ils passeront à l’histoire, mais pour des raisons bien différentes qu’ils ne l’auraient souhaité.

1 Wax, E. Journalists Sentenced In Rwanda Genocide Prosecutor Said 'Hate Media' Urged Killings,
Washington Post Foreign Service Thursday, December 4, 2003; Page A20.
2 BYTWERK, Randall L. (1983), Cooper Square Press Julius Streigher : Nazi Editor of the Notorious
Anti-Semitic Newspaper Der Stümer
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DISCRIMINATION CHEZ
AIR LIQUIDE
Il fait bon être soi même….

Brigitte Boisselier

Chaque matin à mon réveil, j’ai le même
bonheur d’être vivante, le bonheur d’être
libre dans ma tête, car la vraie liberté,
c’est celle que même une prison ne m’enlèvera jamais, celle de choisir mes pensées.

Ma famille, mes amis, mes collègues de travail, mes employeurs, des
agences gouvernementales, des gouvernements, tous ont tenté de me
l’enlever, aucun n’a réussi malgré les chantages émotionnels multiples.
Je crois qu’il est bon de les lister ici, pour mémoire, pour que jamais ne
soit oublié ce que notre société est capable de faire à une minorité, à
ceux qui pensent différemment.
Je suis née dans le doux pays de France qui clame haut et fort être le
pays des droits de l’homme. En septembre 1998, j’ai dû quitter ce pays
parce que je n’y étais qu’une sous-citoyenne et me réfugier en Amérique
comme les nombreux persécutés juifs, protestants, témoins de Jéhovah,
etc. qui ont dû le faire avant moi.
Lorsque je suis devenue raëlienne, j’étais assistante au directeur de la
recherche du Groupe Air Liquide, en charge de tous les nouveaux projets de recherche relatifs à la production de gaz sur site, et ceux relatifs
aux applications des gaz dans les industries électronique, chimique,
pharmaceutique et tout ce qui avait trait à l’environnement. A ce titre je
voyageais énormément entre les centres de recherche de France, de
Chicago et de Tsukuba au Japon, rencontrant mes homologues dans les
plus grosses industries de ces 3 pays, initiant des projets de collaboration avec des universités prestigieuses. Je crois pouvoir ajouter que mes
qualités de leader et de représentante de la compagnie pour laquelle je
travaillais étaient reconnues puisque durant l’année 1995, alors que
j’étais raëlienne depuis plus de 2 ans, ma hiérarchie m’a proposé un
plan de carrière qui devait me conduire à être directrice de filiale, l’un
des postes les plus prestigieux dans cette compagnie. Cette proposition
a été faite par lettre et j’en ai bien sur une copie en ma possession.
Parallèlement à cette vie professionnelle réussie, j’étais divorcée, libé-

126

C h a p i t r e

2

rée d’un mariage étouffant d’avec un mari qui me battait, physiquement
et verbalement. Je pouvais enfin vivre sans conflit, sans torture verbale
et sans exigence brutale dans mon quotidien, entourée de mes trois
enfants qui se réjouissaient de ne plus avoir à supporter l’angoisse d’un
père violent qui rentre à la maison…. Le jugement de divorce prononcé
en Novembre 1993 fait bien état de fautes partagées. La faute reconnue
par mon ex mari: violence et coup avec preuve de médecin à l’appui. La
faute que j’ai reconnue: abandon du domicile conjugal, car oui, c’est une
faute de quitter un mari qui vous bat en France!!! J’ai reconnu cette faute
avec plaisir! Le jugement de divorce est accessible à quiconque souhaite le consulter.
En décembre 1993, après mures réflexions, je suis devenue Raëlienne.
Pendant 4 ans, jusqu’en février 1997, j’ai mené ma vie de cadre Air
Liquide et de mère célibataire sans que ni mes employeurs ni mon exmari n’aient rien à me reprocher. J’avais des augmentations de salaire
régulières, les promotions promises comme prévu sur le plan de carrière
et le rythme d’échanges de garde des enfants s’était établi avec mon ex
mari d’une façon relativement paisible.
Si je me permets de détailler ces faits liminaires c’est pour mieux éclairer les faits qui vont suivre.
En février 1997, la fameuse brebis Dolly, premier mammifère cloné, fait
la une de tous les media. Si certains saluent l’exploit scientifique, les discours sont cependant unanimes pour dénoncer la prétendue horreur
que serait le clonage d’un être humain. Le clonage humain est non seulement un des évènements scientifiques annoncés par Sa Sainteté Rael
en 1973, alors que tous les dogmes le déclaraient impossible, mais il est
aussi pour tous les raeliens, la seule voie possible pour vivre éternellement. Bannir les recherches dans ce domaine est une aberration dans
ce contexte et j’ai bien sur accepté d’emblée quand Rael, mon leader
spituel, m’a proposé de l’assister pour expliquer au monde les bienfaits
de cette technique. La création de Clonaid était à l’époque une façon
simple de rassembler les personnes en faveur du clonage et l’activité
s’est limitée pendant
un peu plus d’un an
à un site web et à du
lobbying actif pour
faire entendre notre
point de vue.
C’est entre autres ce
qui a conduit l’édition
du journal Le Monde
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du 21 avril 1997 à citer mon nom parmi les personnes scientifiques en
faveur du clonage humain dans un article de Jean Yves Nau. Le Monde
est bien sur lu par la direction générale de l’Air Liquide.
Dans les jours qui ont suivi la parution de cet article, j’ai d’abord observé
un comportement curieux de mes collègues et supérieurs. Mes accès
aux bases de données internes ont soudainement été interrompus, un
problème technique a été évoque, peu probable…J”ai souvenir de l’embarras du technicien… Une lettre de convocation à un entretien de pré
licenciement m’est ensuite parvenue. Comme il est coutume dans pareil
cas, il est possible de se faire accompagner par un représentant du personnel, quelqu’un qui pourrait être témoin de ce qui allait se dire pendant l’entretien. J’ai demandé à tous les représentants du personnel
auxquels je pouvais avoir accès, toute tendance confondue, de m’accompagner. Parmi eux, il y avait même Melle Gendrot, une technicienne
de laboratoire avec laquelle j’avais travaillé pendant 10 ans. Tous ont
reçu la consigne ferme de leur syndicat de ne pas m’accompagner
compte tenu de mon appartenance à une “ secte”.
Je me suis donc rendue seule à cet entretien. La direction générale avait
quant à elle délégué deux représentants. Leurs propos étaient simples:
votre position pro-clonage et pro-raelisme nuit à l’image de la compagnie. Si vous ne faites pas un démenti officiel par voie de presse, nous
ne pouvons vous garder parmi notre personnel. En d’autres termes, il
m’était clairement demandé de renier ma philosophie pour garder mon
emploi, ce que j’ai refusé bien sûr. Les droits de l’homme stipulent clairement la liberté de pensée et le droit au prosélytisme. C’est ce qui
m’était interdit en tant que cadre de Air Liquide!
A l’issue de l’entretien, je voyais s’évanouir 10 ans de travail et d’investissement dans cette compagnie. Les deux compères m’ont demandé
de ne pas retourner sur mon lieu de travail avant de recevoir la lettre qui
allait décider de mon sort. Cette lettre est arrivée quelques jours plus
tard précisant mon licenciement, la nécessité de prendre rendez-vous
avec mon supérieur pour récupérer mes effets personnels et l’annonce
d’un paiement de 6 mois de salaire.
L’affaire a été portée au tribunal des prud’hommes. En première instance, ils ont donné raison à Air Liquide. La cour d’appel a quant à elle
jugé que ce licenciement était abusif et ne respectait pas les droits les
plus élémentaires de pensées et de paroles. Pour réparation, Air Liquide
a été condamnée à me payer 6 mois de salaire supplémentaires. La
jurisprudence montre qu’en pareil cas, les sommes payées sont plutôt
de l’ordre de 2 ans de salaire et plus. Il était clair pour mon avocat à ce
moment là, que la cour avait fait le minimum possible pour que l’affaire
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s’arrête là, car ils savaient que j’aurais été jusqu’à la cour européenne
des droits de l’homme, mais ne voulait pas donner plus d’argent à “ la
secte” … Car ce mot avait été présent dans la bouche des avocats de
l’autre partie pendant toute la durée des débats….
Pendant cette même période, mon ex-mari a trouvé dans cette situation
matière à revanche. Mon départ du domicile conjugal pour vivre seule
avec les enfants alors qu’il n’y avait pas un autre homme dans ma vie
avait été une insulte terrible à son ego. Mon appartenance à une minorité religieuse était l’occasion rêvée de redorer son blason. Je devenais
tout à coup la méchante et par contraste, il pouvait devenir le bon père
qui allait sauver ses enfants des griffes de la “secte” !!! Rappelons que
les Raëliens ne vivent pas en communauté, même si parfois on pourrait
y être tenté afin de se protéger un peu. Rappelons aussi que les enfants
de Raëliens sont scolarisés et parmi les plus brillants car notre philosophie prône l’apprentissage des arts et de la science comme un moteur
d’éveil et de paix… Mes enfants étaient donc scolarisés et brillants (ils
le sont toujours).
Le Vendredi du week-end de Pentecôte de cette année 1997, mon exmari est venu chercher les enfants pour le week-end. Quelques minutes
après son départ, un huissier se présentait à ma porte avec pour mission de fouiller ma maison par ordre d’un juge de Bourg en Bresse faisant suite à une demande urgente de mon ex-mari prétendant que j’exposais mes enfants à “la secte”. Chaque pièce a été fouillée, les conditions de vie de mes enfants épluchées. Une des missions de cet huissier était de prouver que la grande maison bourgeoise que j’occupais à
Miribel en banlieue de Lyon était le siège de réunions Raëliennes et
donc que mes enfants auraient été exposés à celles-ci. Il a bien du
constater qu’il n’y avait là aucune salle de réunion ou quelconques salles de “culte”, que mes trois enfants avaient chacun leur chambre, ordinateurs et jeux très conventionnels. L’huissier est reparti en s’excusant
de cette intrusion un peu “musclée” et en me remettant une lettre de
convocation au tribunal pour le Mardi suivant, une instance établie en
urgence pour me retirer la garde des enfants. Rappelons qu’il était
Vendredi soir, un week-end de Pentecôte dont le Lundi est férié. Par
chance j’avais le numéro personnel de mon avocat et ai pu le joindre.
Le juge de Bourg en Bresse s’est montré d’une grande humanité et a
dénoncé la mesure d’urgence de la partie adverse qui avait prétendu
pour l’obtenir que ma maison était le siège de “la secte”…. Le rapport de
l’huissier prouvant le contraire avait permis de démontrer le biais sectaire de mon ex-mari qui était déjà à l’époque conseillé par l’ADFI.
Alors qu’il avait prévu avec ce coup de force de séquestrer les enfants
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et de ne jamais les rendre, le juge a exigé qu’ils retournent à leur vie
près de moi. Cette semaine de débats entre avocats avant de retrouver
mes enfants, alors que je venais d’apprendre mon licenciement, a probablement été une des plus éprouvantes. Même si notre philosophie, à
l’instar du bouddhisme, nous enseigne le détachement pour ne pas être
affecté par de tels évènements, je n’avais pas encore suffisamment
d’entraînement pour vivre sereinement la perspective de ne plus revoir
mes enfants.
Le juge de Bourg en Bresse a débouté la partie adverse. Mon ex mari
est allé en appel. Les éléments apportés dans les dossiers de ce
deuxième procès étaient tellement abjectes… Si vous voulez plus d’informations et souhaitez vous rouler dans la boue, rendez visite à un
siège de l’ADFI et demandez leur dossier sur le mouvement Raëlien,
vous n’y trouverez pas de faits, mais un ramassis de soupçons et d’articles malveillants non fondés. Le tout fut déversé devant la cour, accompagné d’une lettre de la maîtresse de ma petite fille de 8 ans disant
qu’elle était fatiguée et avait du mal à se concentrer.
En Juin 1998, la cour d’appel de Lyon déclarait que je conservais la
garde de mon fils de 15 ans mais ma fille de 8 ans devait aller vivre avec
son père. La raison évoquée pour me retirer la garde de celle-ci, alors
que toute la plaidoirie avait été relative à mon appartenance à la “
secte”, était mon manque de disponibilité pour m’occuper de l’enfant!!!
Imaginez dire ça à une femme qui a réussi à obtenir un Ph.D. aux Etats
Unis en deux ans et demi alors qu’elle avait deux enfants en bas âge,
qui a réussi à mener une carrière la conduisant sur 3 continents différents au moins une fois par mois sans que la scolarité de ses enfants ne
soit à aucun moment ébranlée, une femme qui se trouvait alors au chômage et pour la première fois de sa vie conduisait sa fille à l’école, allait
la chercher chaque soir, l’accompagnait le Mercredi après midi à ses différents cours de piano, danse, cheval…Pour la première fois dans ma
vie de mère, j’étais totalement disponible. Le motif évoqué était bien évidemment non fondé et était une manière subtile de terminer l’affaire car
en effet toutes mes tentatives pour rouvrir le dossier se sont avérées vaines car les juges ont régulièrement retourné mes demandes en disant
qu’il leur fallait des éléments nouveaux pour inverser une décision d’une
cour d’appel. Quel élément nouveau peut-on apporter dans une situation où le problème est le manque de disponibilité alors que la personne
n’a jamais été aussi disponible? Je me souviendrai toujours de la révolte
que je pouvais lire sur le visage de l’avouée, la dame dont j’ai oublié le
nom, qui m’a remis la décision de la cour d’appel de Lyon dans ce grand
hall du palais de justice en bordure de Saône. Cette décision transpirait
tellement la discrimination. Je me souviendrai toujours de ce qu’elle m’a
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alors dit :
«comment cette juge peut-elle prendre une pareille décision et
écrire ça, elle qui n’est jamais de retour chez elle avant 8 ou 9 h
du soir et pourtant elle a des enfants!!!»
Même des mères droguées ou mentalement perturbées ne perdent pas
la garde de leurs enfants. Dans mon cas ils ont préféré la confier à un
homme reconnu violent!! J’ai marché sur le pont de la Saône, en face
du palais, assommée, poignardée, mais en même temps sereine.
Ma carrière était importante, ma petite fille était importante, les deux
m’étaient enlevés de façon arbitraire et méprisante uniquement parce
que je refusais de penser comme la majorité. Je n’ai été punie que du
crime de penser car à aucun moment, aucun fait n’a pu être évoqué
pour m’accuser d’un quelconque manquement. J’étais assommée, poignardée, mais je marchais la tête droite sur le pont de la Saône et j’ai
appelé mon Prophète Bien Aimé pour lui annoncer la nouvelle. Je me
souviendrai toujours de Ses mots : «Brigitte, tu as un bébé humanité à
t’occuper!!!»
Le plus ironique a posteriori c’est que sans ces deux évènements : la
perte de mon emploi et la perte de la garde de ma petite fille, les bébés
clonés ne seraient probablement jamais nés, car je serais probablement
toujours cadre à Air liquide et une maman consciencieusement occupée
à éduquer sa fille maintenant âgée de 15 ans.
Fort de cette victoire, mon ex-mari a tenté à plusieurs reprises de me
retirer le droit de visite pour la petite. Il y a réussi sournoisement à l’issue des vacances d’été 2001 passées en sa compagnie. L’enfant, je ne
l’ai appris que plus tard, avait une avocate qui la conseillait sur ce qu’elle
devait observer de mon comportement de façon à préparer ce nouveau
jugement. Imaginez demander à une enfant de 10 ans de surveiller sa
mère!!! Cet été là, le débat sur le clonage était chaud; mon premier laboratoire venait juste d’être fermé suite aux pressions de la FDA3, des
pourparlers étaient en cours avec l’équipe de Corée du Sud qui allait
réaliser les premiers embryons quelques 2 mois plus tard. Le 7 août je
faisais une présentation devant l’Académie des sciences à Washington
et pendant toute cette période, je donnais une moyenne de 5 a 6 entrevues media par jour. C’est au milieu de cette vie trépidante que ma fille
est venue passer le mois d’août avec moi. Je me souviendrai toujours
de sa fascination à New York alors que des limousines venaient me
chercher pour participer à tel ou tel programme télévisé, puis dans le
hall de l’académie des sciences à Washington donnant une conférence
3 FDA : Food and Drug Administration.
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de presse improvisée devant près de 50 journalistes. Son enthousiasme
à traverser le continent ensuite, pour rejoindre notre maison de Las
Vegas, puis notre visite du Canada. Son plaisir aussi à jouer avec mes
amis, Raëliens ou non, était évident. Dès le début septembre, peu après
son retour en France, j’étais à nouveau convoquée au tribunal pour me
retirer le droit parental et les droits de visite, la raison évoquée étant le
refus de ma fille de revenir en Amérique car elle ne souhaitait pas rencontrer d’autres Raëliens, une déclaration en contradiction totale avec le
plaisir évident qu’elle avait manifesté un mois plus tôt. A l’issue de ce
dernier jugement (dernier pour l’instant…), j’ai gardé le droit parental. Il
aurait été quelque peu difficile de justifier qu’une personne, professeur
d’université, invitée comme témoin au Congrès Américain et à
l’Académie des Sciences, n’ait pas la capacité de juger de ce qui est bon
pour l’éducation de sa propre fille. Le juge a cependant décidé de restreindre le droit de visite au village où habitent mes parents et où je possède encore une maison, maison où ma fille me demande régulièrement
de revenir. Cette décision était à nouveau très habile si on tient compte
du fait que mon activité dans le clonage humain est punie par la loi française et que je ne peux plus me rendre en France. Je n’ai donc, dans
les faits, plus le droit de serrer ma fille dans mes bras. Mais j’ai le souvenir d’un dernier été avec elle, une petite fille heureuse et gaie. Quant
à l’exigence à la base de cette dernière procédure de ne pas rencontrer
d’autres Raëliens, sachant que mon attachée de presse est Raëlienne
et que mon mari est Raëlien, juste cette demande était parfaitement
incongrue et totalement contraire aux droits les plus élémentaires. Ce
sont pourtant ces arguments qui ont conduit un juge à décider de m’interdire de revoir ma fille.
Ce sont là les faits les plus marquants des discriminations vécues avant
de décider d’émigrer. Je pourrais ajouter à ça une multitude de petits
évènements qui ont émaillés mon quotidien de nouvelles Raëliennes. Il
y a ces amis qui lentement se détournent, deviennent trop occupés,
dont le regard est un mélange de pitié et de crainte. La pitié car une personne de mon “ niveau” ne peut pas rejoindre une minorité religieuse à
moins d’être la victime d’un manipulateur4, c’est en tout cas ce qu’il est
convenu de penser et ce qui est véhiculé dans les media… La crainte,
oui la crainte qu’une personne de mon ‘ niveau’ justement puisse avoir
la capacité de les ébranler dans leurs convictions et de les obliger à se
remettre en question et à se regarder dans un miroir. La crainte aussi
d’être vu à mes côtés et d’avoir leur image salie…
Il y a même une personne qui a refusé d’acheter ma voiture parce que
ça aurait été une manière de donner de l’argent à la “ secte”… un vrai
délire!!
4 Voir à ce sujet le chapitre 4 qui traite de la manipulation mentale.
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Parmi toutes les personnes non-Raëliennes à qui j’ai demandé de l’aide
pour préparer mes dossiers de défense face à ces différentes attaques,
trois d’entre elles ont accepté de témoigner: mon amie d’enfance Marie
de Montelimar. Merci Marie, tu m’as connue lorsque nous avions 14 ans
alors que nous rêvions de changer le monde pour qu’il soit plus beau,
plus juste, plus honnête et tu sais que cette “utopie” ne m’a jamais quittée. Tu sais que j’ai toujours eu la même foi de vérité et de justice et
qu’aucun chantage émotionnel ne peut ébranler ce que je crois être
juste. Martine, tu as pris un risque en écrivant cette lettre où tu me décrivais comme la mère que je suis, malgré ton appartenance à Air Liquide
et le risque que ta hiérarchie l’apprenne et te soupçonne de raëlisme. Je
sais que ça n’a probablement pas été facile, mais ça m’a touchée de voir
qu’un être de conscience était capable de se lever pour tenter de rétablir la vérité. Bruno Marie, cher ex-collègue, tu m’as observée pendant
mon cheminement philosophique, tu m’as challengée dans mes croyances, mais toujours respectée. Merci pour cette lettre disant combien mes
enfants appréciaient la vie avec moi. Il y a une phrase que tu m’as dite,
peut être une des rares échangées au cours de ces dernières années et
qui résonne encore dans ma tête. Tu m’as dit, alors que les convocations au tribunal se succédaient, «rien ne peut justifier que l’on risque la
perte de son emploi et la perte de la garde de ses enfants». Je n’ai rien
répondu à cela car il n’y a rien à répondre. Pour certains, l’emploi et la
famille sont plus importants que tout. Pour moi, mon intégrité philosophique est plus importante que tout. J’ai conscience que rares sont ceux
qui pensent comme ça. Selon la base philosophique et le contexte historique, les personnes qui pensent de la sorte sont qualifiées de héros
ou de détraqués. Je ne réfléchis pas en ces termes, je fais ce que je
crois être bien et je ne suis pas du genre à me taire pour gagner un peu
de confort.
En août 1998, après avoir vainement cherché du travail en France, je
décidais de m’expatrier en Amérique, là où l’appartenance à une religion, même minoritaire, ne peut pas être pris en compte dans l’attribution d’un emploi. C’était clairement pour moi, compte tenu de ma notoriété, la seule façon de survivre. J’ai ainsi enseigné à l’Université de
Plattsburgh puis au Hamilton College, université privée de l’état de New
York. En février de cette année à Hamilton, le débat sur le clonage était
chaud et je donnais de nombreuses entrevues. Le New York Time
Magazine du Dimanche 4 février 2001 a fait sa première page sur le
thème du clonage et sur Clonaid. Quoique prestigieuse, il s’agissait pour
moi d’une publication parmi tant d’autres et je n’y ai pas prêté attention
particulièrement, ayant tellement à faire pour Clonaid pendant mes
week ends en West Virginia. J’avais oublié que le NY Time magazine
était largement distribué sur le campus et cette édition avait soulevé une
véritable tempête dans le collège en mon absence. Le mardi matin sui-
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vant pour mon premier cours de la semaine, la classe était manifestement fébrile et au
fond siégeait pour la
première fois en 8
mois
d’enseignement, l’assistant au
Dean du collège qui
sans explication était
venu chercher, je l’ai
compris
ensuite,
matière à licenciement. A l’issue de ce
cours, les élèves
émoustillés d’avoir
un
professeur
vedette
du
NY
Times, ont souhaité
poser des questions
sur ma philosophie
et sur le clonage. Je
pouvais sentir leur désir de comprendre, leur réel intérêt. L’entretien qui
a suivi avec l’assistant au Dean du collège était quant à lui d’un tout
autre ton. En quelques minutes il m’a expliqué que mes cours ne
valaient rien et que les étudiants se plaignaient… Je voyais poindre à
l’horizon le même traitement qu’à Air Liquide… L’image !!!! Pensez donc,
l’image du collège pourrait être salie. Les enseignants se sont réunis
pour débattre du sujet. Certains affirmaient qu’il était intolérable qu’un
professeur de biochimie croie aux extraterrestres et nie la théorie de
l’évolution. Ceux là ne semblaient pas avoir de problème avec les collègues qui croyaient en dieu et le week-end à l’Église niaient implicitement
la théorie de l’évolution. Les quelques jours qui ont suivi cette publication ont été très enrichissants pour les étudiants du collège car ils ont eu,
je crois, la plus belle leçon qui soit en provenance du Directeur du
Collège, Eugène Tobie, car bien sûr le “problème” lui a été soumis ayant
à la fois des parents et des enseignants le priant de me congédier. Sa
position a été très claire et ferme:
«Il est de la mission de toute universitaire d’ouvrir la voie à de
nouvelles idées. Dans la mesure où Dr. Boisselier fait son travail
et qu’elle ne pratique pas le clonage sur le campus, il n’y a
aucune raison de passer plus de temps sur le sujet».
Une décision exemplaire en ligne directe avec la constitution américaine, une décision peut-être motivée par ses ascendances juives? Peut
être a-t-il vu la discrimination religieuse se profiler, comme elle le fut
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pour les nombreux scientifiques juifs à une autre époque, dans d’autres
lieux. Il a également demandé qu’un forum soit organisé où je pourrais
exposer mes idées et où d’autres professeurs de biologie et d’éthique
donneraient leur point de vue également. La salle était archi comble et
le débat fut passionné et fair-play. Un beau souvenir. Suite à la déclaration du président de l’université, l’assistant au Dean du collège m’a félicitée pour mes cours, son ton avait subtilement changé, l’attachée de
presse du président s’est mise à mon service et a géré merveilleusement tous mes rendez-vous avec la presse. Je souhaitais faire état de
cette histoire ici pour souligner combien une autorité consciente peut
enrailler les conflits, désarmer en utilisant les principes simples énoncés
dans la Charte des droits de l’homme et élever le débat en rappelant la
mission d’une institution d’enseignement comme une Université. Merci
de ce bel exemple Mr Tobie.
Il est une dernière forme de discrimination que je ne peux passer sous
silence et qui est des plus sournoises car elle est habillée du droit d’expression, je veux parler de celle exercée par les media. Lorsque la
caméra s’allume, les questions de miel se transforment en commentaires fielleux, les sourires sympathiques deviennent sarcastiques, tout est
permis car elle est membre d’une secte… Un seul d’entre eux m’a
envoyé une lettre d’excuses en me disant son impuissance. Le rédacteur en chef avait édité ses écrits et il n’avait rien pu changer.
Probablement vrai… pour les autres, il faudrait plus d’un chapitre pour
les relater.
Mais ce qui importe c’est ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vis.
En assistant Raël, mon leader spirituel, mon Prophète Bien Aimé, dans
les tâches qu’Il veut bien me confier, je vois Son souci de venir en aide
à tous, d’apporter une solution aux problèmes de violence de ce monde.
Je vois les êtres qui L’entourent s’épanouir, des êtres qui pensaient au
suicide et qui retrouvent la joie de vivre. Je Le vois enlever délicatement
le poids des émotions aliénantes des épaules de Ses disciples, je vois
leur joie, je vois leur création. Je Le vois donner, donner sans rien attendre.
Entre cet être porteur d’un message d’espoir qui inlassablement donne
chacun de Ses moments pour un meilleur futur débarrassé de l’obscurantisme imposé par les religions anciennes, et tous ces êtres qui ont
tentés de me casser au nom de leur morale séculaire, mon choix est
facile. Je n’ai ni hésitation, ni regret, ni remord. J’ai la joie profonde
d’avoir choisi celle que je suis.
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De l’élue à l’Eurovision par
le peuple français à la
sorcière lynchée par les
médias et les associations
antisectes
NAYAH
Ma rencontre avec Raël et le Mouvement Raëlien

J’ai eu connaissance du livre de Raël par un ami de mon ex –
mari, Jean Parraga, qui était venu manger à la maison un midi et nous
avait raconté qu’il venait de lire un livre qui disait que la Genèse de la
Bible racontait que notre humanité et toute forme de vie sur terre, avait
été créé par une civilisation extraterrestre appelée «Les Elohim» qui
signifie en ancien hébreu: «Ceux qui sont venus du ciel» et qui fut injustement traduit, par le mot «Dieu» dans la majeure partie des Bibles sur
terre, sauf quelque unes comme celle distribuée aux éditions «La
Pléiade».
A cette époque, au mois de Mai 1985, j’étais enceinte de ma deuxième
fille et je devais rester alitée pour éviter de perdre mon enfant. Plusieurs
mois passèrent et au mois d’Août, après avoir accouché, j’étais très fatiguée. Jean décida d’aller en éclaireur à un stage donné par Raël dans
la région de Montpellier. Je suis donc restée à la maison pour garder les
enfants avec mon beau-frère Michel, qui était venu passer ses vacances, comme il en avait l’habitude chaque année, chez nous. Une
semaine plus tard, Jean me téléphona pour m’inviter à venir assister au
spectacle de clôture du stage et pour y chanter quelques chansons. J’ai
d’abord refusé, lui rappelant que deux enfants donnaient beaucoup de
travail, mais devant son insistance, je m’y rendis finalement, conduite
par Michel, tout en prenant soin de laisser mes 2 filles à mes parents
durant les 2 jours de notre absence.
Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il était très heureux de nous
revoir, je trouvais même qu’il était plus serein que d’habitude, plus à
mon écoute. J’étais donc curieuse d’en savoir plus.
Le soir venu, au moment où le spectacle allait commencer, Jean Gary
m’annonça que je passerais à la fin. Imaginez mon trac d’attendre pour
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chanter devant tous ces gens que je ne connaissais pas (environ 600
personnes) et qui devaient me sentir un peu froide et distante. Quand
vint le moment tant attendu, j’entrais sur scène toute tremblante et j’interprétais ma première chanson. Dès la fin de celle-ci, toute l’assemblée
se leva spontanément pour m’applaudir comme si j’étais une star face à
des Fans. Je n’avais jamais ressenti cela auparavant, ces gens étaient
si chaleureux et enthousiastes, presque euphoriques. C’était à la fois,
surprenant et un véritable bonheur! J’ai chanté trois chansons et à chaque fois, j’ai eu droit à cette ovation, cela paraissait incroyable ! A la fin
de la soirée, beaucoup de Raëliens sont venus me féliciter.
Une fois le calme revenu, je vis Raël s’avancer vers moi. J’étais émue
et très touchée par son approche et le ton respectueux qu’il employa
pour me féliciter. Mais c’est son regard qui m’impressionna le plus. Il me
faisait penser à celui de Gandhi, du Dalaï Lama ou de l’Abbé Pierre. Un
regard d’une grande bonté et rempli d’amour, que l’on n’oubli pas, et qui
vous donne l’impression de déjà vu et vous apporte comme une paix
intérieure, comme lorsqu’on est heureux près des siens, en famille. Si
bien que chaque fois que l’on me demande comment j’ai rencontré Raël,
je revois cette scène comme si c’était hier, et la raconte! Mes pensées
et mon émotion sont restées intactes.
Dès notre retour à la maison, j’ai dévoré le livre d’un trait. Tout ce qui
était écrit ne faisait que confirmer ce que je supposais déjà ou m’apportait des réponses claires et rationnelles à des questions fondamentales.
Les valeurs présentées dans les livres de Raël m’ont profondément
interpellées. Par exemple, que nous pourrions faire de la terre un paradis, grâce à la science qui guérira bientôt toutes les maladies, abolira la
faim dans le monde et permettra à tous les êtres humains de ne plus
être obligés de travailler, sauf si cela leur fait plaisir. La notion de vie
éternelle grâce à la science décrite par Raël a aussi beaucoup de sens
pour moi. Cette nouvelle vision scientifique du «paradis sur terre»
annoncé par toutes les religions était un pas de géant pour moi et je
pouvais imaginer comment notre humanité allait pouvoir mettre en place
ce paradis.
Je compris alors pourquoi tous ces gens étaient si heureux d’aider Raël
à diffuser ce message scientifique, qui reconnaît tous les prophètes,
démystifie toutes les religions et apporte toutes les solutions à notre
humanité pour construire l’âge d’or et sauver la terre de l’autodestruction.
Moi qui avais toujours rêvé de vivre aux cotés de Jésus, Moise,
Bouddha, Gandhi, Martin Luther King, tous ces grands hommes qui ont
fait avancer notre humanité sur le chemin de la Paix mondiale. Ce fut
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une vraie rencontre, comme on en fait peu et la mission de Raël me
redonnait espoir et confiance au futur de notre humanité.
Raël un jour m’a dit combien les artistes étaient importants pour notre
humanité. Les Élohim sont scientifiques et artistes à la fois. Nous
n’avons qu’à regarder tout ce qui nous entoure pour constater à quel
point la création respire l’harmonie aussi bien dans les couleurs que
dans les formes.
J’ai raconté à Raël mon rêve d’enfant de participer un jour au concours
de l’Eurovision et de devenir une star positive qui apporterait du bonheur
en chantant l’amour et l’espoir. Il m’a toujours soutenu moralement dans
mes démarches et chaque fois qu’il donne une conférence, si je suis là,
il aime me faire chanter avant lui, pour oublier son trac, m’a-t-il toujours
dit, car le son de ma voix l’harmonise immédiatement.
Et le rêve devint réalité!
En 1990, j’ai eu l’immense plaisir de participer à la finale Suisse de
l’Eurovision aux cotés de Joël Gramson (Journaliste, auteur / compositeur et chanteur Suisse) où nous avons terminé deuxième à deux points
du gagnant, le Suisse Allemand Egor EGEMAN.
De retour à Genève, j’organisais un concert pour la Paix dans une salle
au PALEXPO de la ville, avec différents artistes et associations humanitaires Franco / Suisses. Un concours de dessin avait mobilisé de nombreux enfants dans les écoles Genevoises et de France voisines. Le
thème était : Dessiner le futur drapeau du monde de notre planète. Les
dessins furent exposés à l’entrée de la salle de concert et furent très
appréciés par les quelques visiteurs venus nous soutenir.
Mais mon rêve d’enfant continuait à me poursuivre, comme il l’avait fait
durant toute ma vie.
Huit années passèrent où j’ai continué à chanter et à participer à différents concours de chant, que j’ai gagné pour la plupart. Mais c’est celui
de la «Rose d’Or» à Antibes (Près de Nice – Sud de la France) au mois
de Juillet 1998 qui allait changer ma vie. Bien que je terminais encore
cette fois-là, à la seconde place, je fis la connaissance du chef d’orchestre du concours, René COLL, très connu chez nous, qui a accompagné
de nombreuses vedettes Françaises comme : Michel SARDOU, DAVE,
Pascal BRUNNER ou, actuellement, Patrick SEBASTIEN. Il avait adoré
ma voix et me disait sans arrêt que mon talent l’impressionnait.
Quelques mois plus tard, un soir de décembre, mon téléphone sonne,
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c’était lui qui me demandait si participer à l’Eurovision m’intéresserait.
«- Bien sur que cela m’intéresse, j’en rêve depuis que je suis toute
petite!»
Il me dit alors de venir écouter le titre qu’il avait composé avec 3 de ses
musiciens dans un studio, près de Carcassonne. La chanson me plut
immédiatement. J’avais les larmes aux yeux, tellement on aurait dit que
le texte avait été écrit pour moi. Elle résonnait en moi, telle une musique
douce qui vous met dans un état d’harmonie totale. Je fis des essais et
nous enregistrâmes ma voix dans la foulée, pour envoyer la cassette à
France 3 Télévision dans les délais. Le département des variétés de
France 3 préparait déjà le programme du direct de la finale, qui devait
avoir lieu 2 mois plus tard, le 2 Mars 1999 dans la salle de l’Olympia à
Paris. Ils devaient aussi écouter les centaines de chansons qu’ils ont
reçu de la France entière, afin de donner une chance à chaque candidat.
Plusieurs semaines après, René me téléphona pour m’annoncer la
bonne nouvelle … La chanson était sélectionnée !
Je ne vous cache pas la joie infinie que m’a procurée cet appel. C’était
un soir où je mangeais en famille et au fur et à mesure que René m’expliquait ce qui allait se passer, je m’efforçais de garder mon calme pour
répéter correctement tout ce qu’il me disait à toute la famille. Il me dit
que nous serions 12 candidats finalistes et que la finale serait diffusée
en direct de l’Olympia sur France 3 ; qu’il y aurait un vote populaire
national et un autre, organisé dans la salle avec un jury de professionnels du spectacle et, la cerise sur le gâteau, l’orchestre de René venait
aussi d’être choisi pour accompagner les candidats ce soir-là.
Inutile de vous dire … Combien j’étais aux anges!
Les jours qui suivirent furent les plus beaux de cette aventure extraordinaire qui ne vous arrive, normalement, qu’une fois dans votre vie.
Je décidais donc de me préparer comme si j’allais participer aux Jeux
Olympiques.
Finale de l’Eurovision à l’Olympia
La première étape fut la rencontre avec les autres candidats durant les
enregistrements des 12 chansons sélectionnées. Nous avons enregistré à tour de rôle dans de très bonnes conditions, au Studio «Polygone»
de Toulouse où je fis la connaissance de son directeur, Francis DEL-
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MAS, qui depuis est devenu un ami.
Entre temps, j’avais trouvé la tenue de scène que j’allais porter pour la
finale Française télévisée. Elle me fut prêtée par un grand couturier
Toulousain, basé à Paris : Christian Lacroix. C’est d’ailleurs dans sa
succursale de Toulouse que je découvris, sur les conseil d’une des deux
filles de René COLL, Manon, la tenue particulière qui fera la une des
journaux, quelques semaines plus tard.
J’avais à la fois la chance d’être entourée de René et de sa famille, qui
me donnaient des conseils pour éviter que le trac me paralyse durant le
concours, et que l’orchestre de René soit l’orchestre officiel de la finale
Française. Toutefois, pas de favoritisme. Nous avions même convenu
d’être discrets, sur notre collaboration et complicité. Car nous ne voulions pas mettre mal à l’aise les autres candidats qui concouraient tout
comme moi et pourraient probablement s’imaginer que je bénéficiais de
certains privilèges, ce qui était loin d’être le cas, croyez- moi!
René ne me ménageait pas et ne laissait rien passer. J’avais malgré tout
le trac et n’arrivais pas à me débarrasser de mes mains moites et du
plexus bloqué qui me compressait les poumons et m’empêchait de prendre mes respirations correctement. Mais je n’avais pas le choix, je
devais donner le meilleur de moi-même et je repensais sans cesse à
tous les conseils que j’avais reçus. Mes parents s’étaient séparés, quelques années plus tôt, mais j’avais tenu à ce qu’ils soient présents pour
me soutenir. Ma mère, et ma meilleure amie Magali, étaient venues de
Perpignan et mon père avec sa nouvelle amie Renée étaient venus de
Marseille. Je n’avais donc aucunes excuses de rater la plus belle
chance de ma vie!!!
Quand je suis arrivée dans la salle de l’Olympia, j’étais sous le charme.
J’imaginais tous les artistes qui étaient passés dans ce lieu mythique,
sous le regard affectueux de Bruno Coquatrix, son fondateur. Je n’arrêtais pas de me dire que mon idole de toujours, Edith Piaf, y avait laissé
des traces indélébiles de son talent immense. J’imaginais sa voix de
rossignol chatouiller mes oreilles. Je rêvais les yeux ouverts ; quelques
larmes venant au bord de mes yeux troubler ma vue. C’était Magique …
Indescriptible ….. Je serais restée des heures à contempler cette scène
sur laquelle j’allais faire mes premiers pas devant des millions de
Français et un ensemble de personnalités et de Médias. Une prise de
conscience qui remplit mon cœur de rêves et d’exaltation!
Je retrouvais les candidats que je n’avais pas vus depuis les enregistrements dans le studio Toulousain. On se disait que c’était génial de faire
partie d’une telle aventure, surtout que cette fois j’étais finaliste pour
représenter mon pays la France après la Suisse et l’Irlande que j’avais
fait auparavant. Il m’a semblé inutile de confier mes précédentes expé-
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riences aux autres candidats. J’avais envie que l’ambiance soit détendue et joviale.
Les répétitions s’enchaînaient et chaque candidat passait à tour de rôle
dans l’ordre du passage qui avait été tiré au sort. Les clans se formaient
par affinité, je préférais m’asseoir dans la salle, pour prendre un peu de
recul et mieux ressentir la scène. Je m’aperçus que je n’étais pas la
seule et fis la connaissance de celui qui allait accompagner le ou la candidate qui gagnerait la finale et représenterait la France à Jérusalem. Il
devait sentir que j’avais le trac, il me racontait quelques anecdotes qu’il
avait vécu en accompagnant les précédents candidats, au concours officiel, ce qui me rassurait et me détendait. J’avais l’impression qu’il devinait tout ce que je ressentais. Il m’expliquait que tout se passerait très
bien et que je ne devais pas m’inquiéter, que ce ne serait que du bonheur, quoi qu’il arrive! Etrangement, je l’ai cru ….
Et ce fut mon tour de prendre mes repères avec les musiciens sur la
scène. Inutile de vous dire, encore une fois, combien j’étais impressionnée de tout ce qu’il m’arrivait! J’entonnais ma chanson et regardais sans
cesse René diriger les musiciens, pour me rassurer. Je le sentais si heureux d’être au cœur de cet événement, que son bonheur réussissait à
me faire oublier mon trac. La chanson arrivant à son terme, je concentrais tous mes efforts sur ma note finale très aiguë, pour ne pas faillir par
manque d’air. Tout se passait bien, mais les heures, les minutes, les
secondes, nous rapprochaient à la vitesse grand V du direct télévisé !
Jannie, l’épouse de René, m’avait apporté ma tenue depuis Toulouse,
elle était si heureuse pour nous. Elle aussi, m’avait raconté toutes les
galères qu’ils avaient eu avec René, pour y arriver. Elle avait tellement
confiance en moi, que je n’avais pas envie de la décevoir. Je discutais
un peu avec tout le monde, les candidats, les coiffeurs, les maquilleuses, qui se donnaient un mal fou pour nous transformer.
J’allais, par moment, dans ma chambre pour me ressourcer et voyait
des journalistes affluer dans tous les coins de l’Olympia pour se renseigner sur la chanteuse ou le chanteur qui pouvait sortir du lot! Par
moment, je ressentais que quelques regards se posaient plus longuement sur moi, mais je ne voulais pas y prêter attention, je restais
concentrée.
Un buffet froid nous fut servi, aux alentours de 19h dans une salle en
sous-sol. L’ambiance paraissait décontractée, mais les rires étaient de
plus en plus nerveux. On sentait monter la pression en nous. Au fur et à
mesure, chaque candidat quittait la salle à manger pour aller se préparer individuellement et puis, Jannie, me fit signe que je devais y aller.
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Et voilà enfin, le moment que nous attendions tous!
Karen CHERIL qui présentait l’émission aux cotes de Julien LEPERS du
coté des coulisses, vient nous voir les uns après les autres pour préparer ses fiches de présentation sur chaque candidat. On nous installa
dans une pièce mitoyenne au plateau et, curieusement, au contraire de
l’après midi, l’ambiance était plus cool, plus détendue. On se racontait
des blagues, c’est à qui sortait celle qui allait nous faire rire aux larmes.
Comme je passais en dixième position, presque à la fin, je devais faire
attention à mes éclats de rires pour ne pas fatiguer ma voix. Il y avait
une solidarité exemplaire, chacun était applaudi à son retour de scène,
hors camera. Ceux qui passaient avant nous, nous racontaient comment ils avaient ressenti le public et nous transmettaient toute leur énergie. Je me sentais bien, sereine!
Et ce fut mon tour, Karen interviewait les candidats avant leur entrée sur
scène. Elle était d’une attention et d’une gentillesse admirable. Je ne
sentais même pas la camera qui nous filmait et, quand elle eut fini de
me poser ses questions, elle m’accompagna d’un geste fougueux et
affectueux, jusqu’au rideau du plateau, ce qui me donna de l’énergie.
Je saluais René, sur mon passage et je savais, à ce moment là, que
j’irais jusqu’au bout. La chanson était belle, émouvante et je voulais aller
à Jérusalem!
Quand je suis arrivé sur la scène, la première chose que j’ai vu, c’est le
public dans la salle et ensuite, le jury à mes pieds, Gilbert Becaud,
Richard Cocciente, Marie Myriam, Laam, Sandy Valentino, Jean
Reveillon, le directeur de France 3 et bien d’autres me souriaient pour
me mettre à l’aise … Je vous assure que c’est impressionnant!
Après quelques hésitations au départ de la chanson, je me concentrais
sur mon texte pour aller jusqu’au bout et pensais à ma dernière note.
Malgré l’épuisement du voyage et les répétitions, je mis toute l’énergie
qu’il me restait sur la note finale. Et à mon grand étonnement, lorsque je
sortis cette ultime note, la salle enthousiaste, me fit une standing ovation. Je sentis à ce moment là, qu’on avait une chance d’aller à
Jérusalem, mais il restait encore deux candidats après moi et je ne voulais pas m’emballer trop vite.
Lorsque je suis revenue près de mes camarades, ils étaient chaleureux
et certains commençaient à me dire, dans le creux de l’oreille, que c’est
ma chanson qui allait gagner.
La délibération du jury et des téléspectateurs fut très longue, intermina-
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ble. Je pensais à mes filles, qui regardaient le direct à la télé. Je pensais à mes parents et à Magali qui étaient dans la salle, tout en rigolant
avec mes amis de passage. Nous avions de petites télévisions dans les
coulisses pour voir l’émission. Et pendant la délibération du jury, certaines images du direct montraient des gens dans la salle qui agitaient
leurs mains ouvertes vers les caméras et scandaient : «Dix
…Dix...Dix!!!» Mon numéro de passage. J’avais la gorge serrée, je riais
mais restais attentive et avais hâte que ça se termine.
Et voici que Julien Lepers annonce que les votes sont terminés et que
le président du Jury, M. Gilbert Bécaud, allait monter sur la scène pour
annoncer celui ou celle qui représenterait la France à Jérusalem au
mois de Mai prochain!
Lorsque Mr. Bécaud prononça mon nom et le titre de la chanson
gagnante, je n’ai pas réalisé tout de suite que c’était ma chanson qui
venait d’être élue. Mais les regards tournés vers moi et la joie de mes
camarades me confirmèrent que c’était bien vrai. Karen me conduisit de
nouveau, avec son bel enthousiasme, des coulisses vers la scène.
C’était l’euphorie dans la salle, les gens hurlaient mon nom, tout le
monde était debout. Je regardais en passant René qui contenait sa joie
tout en dirigeant l’orchestre. L’émotion était à son comble, un parterre de
journalistes m’attendait au bas de la scène, tous rangés en rang d’oignons. Les bisous coulaient à flots … Gilbert Bécaud, Marie Myriam,
Richard Cocciente et tous les autres membres du jury me félicitèrent.
L’émotion me submergeait et Julien Lepers vint me chercher pour
rechanter cette merveilleuse chanson «Je veux donner ma voix» qui me
faisait oublier toutes les fois où j’avais été recalée à la 2eme, 3eme,
4eme place,. Tout était si différent, si enivrant, j’étais enfin arrivée à réaliser mon rêve.
J’ai passé toute la fin de la soirée à donner des interviews dans ma loge
et n’ai pas pu assister à la fête avec mes camarades, ni réussi à leur dire
au revoir!
J’ai dû même changer d’hôtel à la dernière minute, pour des raisons de
sécurité. Des Fans m‘attendaient dans la rue et devant mon hôtel situé
juste derrière la salle de l’Olympia.
Je revois encore Gilbert Bécaud me féliciter. Je n’oublierai jamais ses
derniers mots qu’il me partagea à l’oreille: «Mademoiselle, vous avez
tout d’une grande, il faudra vous battre, la chanson est un éternel combat! Bonne chance et M…… pour Jérusalem!!!»
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Ce fameux 2 Mars 1999, restera à jamais gravé dans ma mémoire. La
direction de France 3 me révéla quelques jours plus tard que j’avais été
choisie parmi 700 autres artistes. Cette victoire était d’autant plus belle
pour moi que j’ai fini première avec 11521 voies devant Alex, qui en à
obtenu 4497.
A la même période, j’ai été
contacté par une productrice,
Marie Line, basée à Perpignan,
qui m’a proposé d’enregistrer <<
l’Hymne à l’amour >>, la célèbre
chanson d’Edith Paf, en l’honneur du 50eme Anniversaire de
la mort du célèbre boxeur Marcel
Cerdan, avec le soutien de son
fils aîné, du même nom.
Cette élection populaire m’a donc propulsé sur tous les Media Français.
On me comparait à
Céline Dion, Lara
Fabian et Mariah
Carey. Je recevais
des milliers de courriers et de messages de supporters.
Ma victoire pour
représenter
la
France
à
l’Eurovision
m’a
aussi ouvert plusieurs portes.
J’ai
notamment,
signé un contrat de
production
avec
Georges Mary, célèbre éditeur Français
entre autres, de
Roch Voisine, Didier
Barbelivien et de la
chanteuse Elsa. Je
devais enregistrer 2
albums en 3 ans
avec tournées, en
Europe, au Canada
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et au Japon.
Quelques mois plus tôt, j’avais envoyé une K7 audio au directeur de
casting de la comédie musicale de: «Notre Dame de Paris» Alberto VINCENTIN.
Je reçus un télégramme de sa part, me demandant de le contacter au
plus vite pour être auditionnée par Mr. Richard Cocciente en personne.
Lorsque je suis arrivée aux cotés de mon agent, Jacques MAROUANI,
que j’avais rencontré le soir de la finale par le biais de René COLL, il
nous salua et me demanda de me mettre devant le micro pour enregistrer les 2 titres phares du rôle d’Esméralda : «Vivre» et «Bohémienne».
J’étais très heureuse d’avoir le privilège de rencontrer cet artiste de
grand talent et sentais toute l’attention que générait ma présence et ma
voix durant l’enregistrement qui s’est déroulé sans coupures.
A la fin de mon audition, Mr. COCCIENTE me félicita et me dit que
j’avais une très jolie voix. Il semblait satisfait. Alberto me téléphona quelques jours après pour me dire que j’avais fait impression et que j’avais
été retenue parmi les 3 voix sélectionnées par Mr. COCCIENTE pour
jouer le rôle d’Esméralda à la prochaine rentrée de Septembre 1999.
Je vivais mon rêve les yeux grands ouverts! … à ce moment-là, tout me
souriait, je recevais beaucoup de propositions artistiques et j’étais loin
de penser à la cabale qui commençait à s’organiser à mon insu.
Du rêve au cauchemar
Mais le vent a vite tourné. On dit souvent qu’on est trahi par ses proches. Eh bien, je peux confirmer
que cela est vrai, puisque dès le
lendemain de mon élection par
vote populaire au téléphone,
MSN et Internet, Joël METTAY,
un journaliste de l’Indépendant,
le journal local de la ville qui m’a
vu naître, Perpignan, a lancé
une campagne discriminatoire
contre moi à cause de mon affiliation à la religion Raëlienne5. Le même jour, l’autre journal de ma

5 Mettay, J. "Une carrière commence sous le signe de Raël", L'indépendant, Jeudi 4 mars 1999, p.2
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région, le Midi Libre, annonce lui
aussi la nouvelle6.
C’est en effet, ce même journal
qui m’avait toujours mise à l’honneur depuis le début de ma carrière, qui avait débuté dans ma
tendre enfance et ce, dans toute
la région Catalane, qui publia
l’article diffamateur de Joël METTAY et s’est avancé tel un héros
pour tout déballer. D’un seul
coup, la merveilleuse chanteuse
Catalane qui n’avait jamais fait
de vagues et qui venait d’être
élue par le peuple Français
n’avait plus de valeur aux yeux
des Media, car elle avait une
spiritualité marginale.
J’ai donc fait la Une de plus de
150 journaux nationaux et internationaux et les chaînes privées
comme TF1 et Canal + ont fait
des reportages sur moi, entièrement négatifs, qui ont brisé définitivement ma carrière en
France.
A l’origine, lorsque ces préjudices ont commencé, mon producteur Georges Mary et mon
agent, Jacques Marouani, m’ont
proposé de déclarer à la presse
que je n’étais plus active dans le
Mouvement Raëlien, afin de me
consacrer à ma carrière, et pour
calmer les choses. Terrible décision que j’ai du prendre à contre
cœur. Quelques articles de
presse ont repris les déclarations que j’avais apprises par
cœur.
6 Savy, C. Nayah la perpignanaise se sent une âme planétaire ; elle a été plébiscitée mardi soir par
le public. Controverse sur ses liens passés avec une secte, Midi Libre, 4 mars 1999, p. 27
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Mais l’ensemble de la presse refusait d’y croire. Et c’est facile à imaginer pour une industrie qui se nourrit de la controverse et du sensationnalisme. Là, ils tenaient quelque chose: «la représentante de la France
à l’Eurovision 99 membre de la secte de Raël». Une poule aux œufs d’or
qui faisait sensation, faisait monter l’audimat et le tirage des journaux et
magazines. Il n’était donc pas question de démentir cette nouvelle.
J’étais donc la cible à abattre et à travers moi, des milliers de gens, car
non seulement le Mouvement Raëlien était visé plus que jamais, mais
aussi toutes les autres minorités qui figuraient et figurent encore, dans
un fameux rapport Guyard, des Sectes ou nouveaux mouvements religieux.
Alors, les attaques de la presse redoublèrent de violence, on se mit à
parler de moi, comme étant une ex-membre de la Secte des Raëliens.
Les Media qui relataient cette affaire, insistaient bien sur le fait que
j’avais été ou étais, peut être encore, membre de cette Minorité
Religieuse classée parmi les plus dangereuses en France.
J’ai dû retirer mes enfants de leur école pendant plusieurs semaines,
parce qu’elles étaient victimes de menaces et de violences verbales de
la part de certains de leurs camarades. Elles étaient en état de choc et
sont restées près de moi, lorsque j’enregistrais le single de l’Eurovision
pour la France dans un studio de Toulouse. L’hostilité contre nous était
a ce point intense que l’appartement que nous occupions, près du studio d’enregistrement et loué par mes producteurs, était gardé secret
pour notre sécurité. J’ai du même changer tous mes numéros de téléphones afin de stopper le harcèlement des Media.
Toutes les émissions de télé et de radio (Environ 16 en France) que je
devais faire, ont été annulées sauf celle de Michel Drucker, qui est un
ami de Jacques MAROUANI et qui a tenu quand même à me recevoir
car il trouvait que j’avais du talent et beaucoup de courage.
La sortie nationale de mon CD 2 titres a été gelée pendant plusieurs
mois, aucune radio ne voulait diffuser la chanson de l’Eurovision 1999
pour la France sur les antennes en prétextant, pour certains, qu’ils ne
voulaient pas faire de la pub à la secte.
Mais malgré toute cette controverse à mon sujet et le boycott des
médias, dès que mon CD est sorti, plus de 12000 exemplaires furent
vendus la première semaine, ce qui me propulsa au Top 100 des meilleures ventes de single et tout cela sans publicité autre que le bouche à
oreille.
Mon image et mon histoire plaisaient malgré tout aux Media, chaque
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article qui parlait de moi faisait sensation et chaque fois qu’un single
était vendu, je ressentais que les Français cherchaient à me soutenir
dans cette tourmente Médiatique. Je résistais du mieux que je pouvais
en attendant mon départ pour Israël avec tous les préparatifs que cela
occasionnait.
Israël
La morale de cette histoire est simple: «Qu’on y soit ou qu’on y soit plus,
de toute façon on est rejeté et traité comme des sous-citoyens à vie!!!»
Les mois passèrent et lorsque je suis allée à Jérusalem pour participer
à l’Eurovision, je n’avais pas le droit de parler à qui que ce soit. Tous
ceux qui m’approchaient étaient suspectés d’appartenir «à la secte». On
ne me transmettait pas les messages de mes amis et de mes admirateurs laissés sur le répondeur de ma chambre ou à la réception de mon
hôtel. On a passé à tabac un de mes amis, Philippe Levaux, qui avait
fait spécialement le voyage de Paris pour me soutenir.
En effet, lorsque Philippe a demandé à la réception de l’hôtel où je résidais, s’il pouvait me voir et assister à une de mes répétitions, un homme
au teint basané et habillé en civil s’est avancé à ce moment-là et lui a
proposé de le suivre pour l’emmener à la salle de répétition, soi-disant
située au 4ième étage. Malheureusement pour Philippe, c’était bien sûr
un énorme mensonge dans le but uniquement de l’attirer ailleurs sans
témoins, pour mieux le tabasser jusqu’à presque le rendre aveugle, en
plus de lui lancer une pluie d’insultes.
Une fois qu’il a pu se libérer, Philippe craignant de m’alarmer et de me
rajouter une pression supplémentaire, a préféré ne pas porter plainte, ce
qui est une erreur, car aujourd’hui cette violence gratuite reste impuni.
Philippe depuis, s’est rétabli de ses blessures et n’a fort heureusement
eu aucunes séquelles aux yeux!
J’ai su également, à ce moment la, que des associations Françaises
anti-sectes comme: l’UNADFI et le CCMM, lançaient des rumeurs. Le
représentant du CCMM d’alors, alla jusqu’à me traiter d’ «Ambassadrice
de charme de Raël» dans un reportage pour une émission à grande
audience sur TF1 (Première chaîne Française) qui s’appelait «Exclusif».
L’UNADFI publia quant à elle un article accusateur et diffamateur à mon
encontre dans leur journal info avec pour titre «Raël et ses étoiles».
On m’a dit que ces deux associations subventionnées par l’état Français
avaient prévenu et harcelé, avant mon départ, l’Ambassade Israélienne
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de Paris pour ne pas
m’autoriser à entrer
sur
le
territoire
Israélien. Ils ont
même fait pression
auprès de Jean
Réveillon, directeur
de
France
3
Télévision, pour que
je n’aille pas à
Jérusalem représenter la France, en prétextant que je n’étais
pas représentative
de l’image de la
France, puisque je
faisais partie d’une
secte dangereuse.
Comme
Maître
Jacques Martin du
barreau
de
Montpellier et ex
avocat de mon ex
mari, Jean Parraga
selon l’article paru
dans le journal local «Midi Libre» de
la région de Montpellier qui dit à mon
sujet :
«…Que Nayah soit Raëlienne ou
pas ne m’intéresse pas, mais qu’elle
ne dise pas qu’elle ne l’a pas été… Je
n’ai aucun intérêt dans cette affaire.
Seulement le citoyen que je suis est
choqué que la France soit représentée par quelqu’un qui est ou a été
adepte d’une secte…»
Toujours dans la même dynamique,
une de mes amies, Magali qui avait
fait aussi le voyage pour me soutenir,
me révéla que j’étais fichée avec mes
filles, par les renseignements généraux (RG) de l’Etat Français, qui
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mentionnaient que nous faisions partie d’une secte. Ce fichier National
peut être consulté par n’importe qui, y compris et surtout les Media.
C’est d’ailleurs ce qu’ils font souvent en premier lieu avant de faire leurs
articles à scandale. Voilà donc, comment mes filles et moi-même avons
été marquées à l’encre rouge dans les archives de l’Etat Français.
Inutile de vous dire combien cela pénalise lorsqu’on veut postuler pour
un travail dans la fonction publique par exemple. Dans mon cas, je suis
interdite d’exercer une profession de fonctionnaire (Mairie, Conseil
Régional …) et tout ce qui touche à une fonction publique dépendante
de l’Etat, parce que je suis fichée membre d’une secte dangereuse, le
seul crime que j’ai commis et qui m’a placé au rang de sous citoyenne.
J’ai encore le droit de voter, mais pour combien de temps encore?
Je dois aussi vous dire combien le doute et la pression furent permanents pour mes agents, mes musiciens et mes choristes le temps de
mon mandat (du 2 Mars au 29 Mai 1999) et durant notre séjour d’une
semaine en Israël!
Le gouvernement Israélien, alerté et inquiété par toutes ces rumeurs,
me fit protéger et surveiller comme si j’étais une criminelle internationale. Tous les candidats passaient au détecteur de métaux avant de
pénétrer dans les lieux ou se déroulait le concours de l’Eurovision et
avant d’arriver dans les coulisses de la scène.
Le soir du concours, quasiment toutes les télévisions Européennes
transmirent cette histoire à sensation en disant, entre autre, que j’avais
fait parler de moi parce que je faisais partie d’une secte et ce, en direct,
devant plus de 400 millions de téléspectateurs, ce qui me porta préjudice durant le vote international.
J’ai ainsi terminé à la 19ème place sur 24 alors que selon des experts,
j’aurais dû être au moins parmi les 5 premiers finalistes voir même que
j’avais des chances de remporter le concours.
Finalement, mon producteur
Georges Mary m’a laissé tomber dès mon retour sur le sol
Français. J’ai perdu dans la
foulée tous mes contrats et
mes projets. Seuls mes amis
Raëliens et quelques-uns uns
de mes proches furent là pour
me soutenir et m’aider à tra-
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L’après Eurovision … La discrimination continue toujours
3 ans plus tard, alors que nous étions en froid ma mère et moi suite à
toutes ces pressions médiatiques et émotionnelles, Alain Vivien, alors
Président de la MILS (Mission interministérielle de lutte contre les sectes) mise en place par le Premier Ministre de l’Etat Français de l’époque,
afin de mieux contrôler les sectes ou tout nouveau mouvement religieux
sur le sol Français, cherchait une personne qui pouvait témoigner contre
une secte durant la conférence de presse qu’il devait donner à la
Préfecture de Perpignan, le 8 Mars 2002. Son objectif : Faire le point
sur les sectes et mettre en place une cellule locale pour la MILS.
C’est alors, qu’un journaliste de l’Indépendant téléphona à ma mère,
sachant que l’on ne se parlait pas depuis les tristes évènements de
l’Eurovision, pour qu’elle
témoigne dans le journal
de ce qu’elle avait vécu
avec sa fille qui faisait
partie du Mouvement
Raëlien. Elle le reçut chez
elle et ne voulait en
aucune manière me faire
du tort. Ma mère exigea
donc, qu’aucun nom ne
soit cité dans l’article afin
de me protéger, mais personne ne fut dupe, car le titre affichait haut et fort les couleurs: «Sectes
témoignage d’une mère dans la tourmente des Raéliens7»
7 Clavaud, G. Sectes témoignage d'une mère dans la tourmente des Raéliens, L'Indépendant, jeudi 7
mars 2002, p.3.
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Tous ceux qui ont lu l’article savaient bien que c’était de moi dont il
s’agissait. Une pression supplémentaire qui, cette fois, venait de ma
propre mère qui s’est laissé charmer par un journaliste qui lui disait qu’il
n’y avait qu’elle qui pouvait témoigner. Cet article annonçait également,
la conférence de presse d’Alain Vivien sur Perpignan et expliquait la
mission et l’importance du rôle de la MILS en France.
Encore une fois, la manipulation des Media était évidente et les propos
de ma mère qui avait accepté de répondre à ce journaliste pour témoigner de sa douleur et de son incompréhension, me faisaient passer pour
une adepte sous l’emprise d’un Gourou qui l’avait obligé à renier sa
famille pour le suivre.
Guillaume CLAVAUD, le journaliste qui recueillit les propos de ma mère,
alla jusqu’à poser la question si le Mouvement Raëlien avait des pratiques douteuses sur les enfants? Ma mère est restée ferme à ce sujet en
lui précisant n’avoir jamais vu d’attouchement sur les petites et que chacun vivait chez soi et que ce Mouvement n’était pas dangereux. Elle
soufrait énormément de mon silence alors que nous vivions à quelques
pâtés de maisons l’une de l’autre. Même un représentant de l’ADFI avait
tenté de la faire témoigner, prétextant vouloir lui venir en aide. Ce qu’elle
refusa catégoriquement.
Depuis, ma mère et moi avons discuté et j’ai réussi à lui pardonner tout
en lui faisant comprendre que les Médias étaient souvent manipulateurs
et que ses propos et sa souffrance avaient été utilisés au profit d’une
action de l’Etat Français pour justifier la nouvelle mission anti-sectes qui
se mettait en place et que j’en étais parfaitement consciente.
Nous avons retrouvé notre complicité d’antan et nous essayons de cicatriser tous ces moments difficiles qui nous avons vécu chacune de notre
coté et qui nous ont malgré tout fait grandir.
Le plus terrible dans tout ça, c’est que bon nombre de Médias qui
recherchent le scandale ou le sensationnel pour faire augmenter leur
tirage, utilisent l’honnêteté et la naïveté des gens, qui répondent à leurs
questions sincèrement, en pensant faire une bonne action. Leurs confidences sont alors manipulées et ceux qui sont concernés voient leur vie
sociale anéantie et cela prend des années avant de se sortir de l’étiquette que l’on vous colle sur le dos, comme c‘est encore le cas pour
moi.
Les Droits de l’homme - L’avenir de notre société
C’est en prenant conscience du climat anti-secte qui règne en France et
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de la manipulation des infos au négatif, dans le but de faire peur, dont
font l’objet tous les citoyens Français et francophones à travers les
Média, que j’ai décidé de redevenir active au sein de la Religion
Raëlienne, en tant que Prêtre et Célébrité discriminée tout en continuant
de chanter sans jamais plus me renier.
Depuis mon aventure à l’Eurovision, mon nom «Nayah» fait peur, les
annonces de mes concerts sont souvent boycottées par la presse
locale, mon image médiatique négative me dessert dans le milieu du
Show-biz et j’ai beaucoup de difficulté à garder mes contrats, car les
gens qui m’engagent reçoivent parfois des menaces par téléphone, pour
que je ne me produise pas dans leur établissement.
Quelques-uns uns qui me connaissent personnellement, résistent, mais
ça ne suffit pas pour me permettre d’avoir une vie professionnelle et des
salaires réguliers pour vivre normalement.
A la suite de tous ces évènements, je me suis retrouvée dans l’obligation de demander à une assistante sociale de m’aider à percevoir des
aides comme le Revenu Minimum d’insertion (RMI) et à payer mes factures courantes (Eau, électricité, gaz,…) ou à obtenir des bons d’achats
pour manger avec mes 2 enfants, durant les mois difficiles où je n’avais
pas de contrats.
Chaque jour et pas à pas, je m’interrogeais, je m’accrochais à la vie, à
mes valeurs, en m’efforçant de retrouver ma place dans cette société
qui a du mal à accepter, voir rejette ceux qui ne correspondent pas aux
modèles conventionnels qu’elle propose.
J’ai pris conscience que désormais, je faisais partie de ces rebelles, de
ces marginaux. Malgré tout ça, j’ai décidé de m’accrocher et de ne
jamais renoncer à mes droits d’être humain et tiens à préciser, que
grâce à l’enseignement et aux valeurs du Mouvement Raëlien, j’ai réussi
à me sortir psychologiquement de tous ces évènements traumatisants
en me mettant au service de la Liberté de conscience et de pensée
Individuelle, afin que plus jamais personne ne soit inquiété pour ses
croyances ou ses idées.
Toute cette histoire me fait penser que des modifications dans la constitution de l’état Français sont nécessaires, pour que cessent toutes ces
manipulations et discriminations abusives en France, avant que le problème ne s’étende vers d’autres pays, comme c’est en train de se faire
dans certains pays francophones comme la Belgique, laSuisse et le
Canada, par le biais encore et toujours de nombreux Media.
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Je continue cependant à
croire en mes rêves et
mets en place de nouveaux projets.
J’ai décidé de m’engager,
comme tous ces artistes
et personnalités que j’admire et qui se mobilisent,
pour des causes humanitaires, telles que:
L’égalité des races,
les Droits de l’Homme,
la Paix dans le monde,
les Restos du Cœur,
l’Enfance maltraitée,
les sans domiciles fixes,
la nature,
mais aussi, toutes les recherches scientifiques comme le
Sida, le Cancer, les Cellules souches, le Clonage thérapeutique ...
etc. ...
Toutes ces actions qui sont vitales et essentielles à l’épanouissement et
au développement de notre humanité, je me sens plus que jamais,
investie de cette même mission d’aider les plus faibles et les plus démunis à garder leur place dans cette société souvent égoïste, inhumaine et
avide de pouvoir.
Notre planète a besoin de toutes les bonnes volontés pour ne pas disparaître de cet univers, que l’on commence à peine à découvrir. Je suis
intimement convaincue que la culture de l’amour des différences et de
la Non violence, deux des valeurs de l’enseignement de Raël, sauveront
notre humanité de l’autodestruction.
La vie est si fragile et si forte à la fois, que lorsqu’on voit ce qu’il se
passe dans le monde actuellement, le taux d’agressivité qui ne cesse de
monter, la jeunesse qui n’a plus d’espoir en l’avenir et l’incapacité de
nos gouvernements à nous protéger d’une guerre mondiale auto destructrice et irréversible, je préfère soutenir et aider quelqu’un comme
Raël qui diffuse un message de Paix et d’espoir pour l’avenir de notre
humanité et pour nos enfants.
Son enseignement m’a permis d’éliminer toutes mes peurs, par la compréhension de nos origines et de son message scientifique qui permettra à chaque être humain de s’épanouir en Paix.
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Je me souviens que lorsque j’ai eu l’opportunité de le rencontrer pour la
première fois, j’ai tout de suite compris que je pouvais me rendre utile
en soutenant ses nombreux projets comme :
«La science mise gratuitement au service de l’être humain»
«L’enseignement des droits de l’homme et de toutes les religions dans
les écoles.»
«La création d’un gouvernement mondial pour installer la Paix mondiale»
«La création d’une Ambassade extra territoriale, pour accueillir d’autres
humanités de l’espace» …
Autant de projets que de besoins, pour que nous mettions tout en
œuvre pour faire de la terre le paradis que tout le monde attend.
Oui, tout cela, me donne l’espoir que même s’il ne restait qu’un pourcent
de chance de sauver notre terre, comme c’était le cas, en 1973, à l’époque du Peace and Love et du flower power, je continuerai à agir pour
que le bien l’emporte sur le mal.
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DE LA CHASSE AUX SORCIÈRES DE L’ORDRE DES
PSYCHOLOGUES DU
QUÉBEC À LA DISCRIMINATION D’UBISOFT ET DE
DANONE
Daniel Chabot

1977: mon premier contact avec le
Mouvement Raëlien

Mon tout premier contact avec la philosophie Raëlienne

remonte en 1977. C’était probablement à l’occasion du tout premier
passage de Raël à Montréal. Ce dernier participait à une entrevue
télévisée à l’émission «Parle Parle, Jase Jase» animée par Réal
Giguère. Dès lors, j’ai été frappé par les propos de Raël et par la
logique de ce qu’il racontait. Je me souviendrai toujours de la
conviction avec laquelle il racontait sa rencontre avec les extraterrestres et par l’expression honnête et franche de son visage. Je ne
peux oublier non plus l’air surpris de Réal Giguère. Mais comme
j’habitais St-Jacques de Leeds, mon petit village natal dans les cantons de l’Est, je n’ai même pas considéré me rendre à la conférence
qu’on annonçait à Montréal.
Le temps a passé jusqu’au jour où un bon ami à moi, Ronald Dion,
me raconta avec fougue et passion sa lecture des livres de Raël, sa
participation à un séminaire, ainsi que son baptême raëlien. En
l’écoutant, j’ai vite fais le lien avec cet homme que j’ai entendu à
l’émission de Réal Giguère. Peu de temps après, Ronald et moi
sommes allés habiter Québec pour faire nos études respectives.
Nous partagions notre appartement ensemble. J’ai des souvenirs
extraordinaires de ma lecture des livres de Raël que Ronald a mis à
ma disposition, de même que les conversations philosophiques que
nous avions parfois jusqu’aux petites heures du matin. À partir de ce
moment, j’ai commencé à m’intéresser au Mouvement Raëlien et à
assister à quelques rencontres avec le petit noyau de gens qui existait à Québec à l’époque.
Puis, en décembre 1978, j’ai assisté à mon tout premier séminaire
raëlien. À ma grande surprise et à mon grand bonheur, Raël luimême était présent à cet événement. J’ai donc non seulement pu
apprécier à nouveau la logique et la pertinence de ses propos, mais
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aussi, j’ai pu vraiment en comprendre le sens profond. Au terme de ce
court séminaire de deux jours, j’ai officiellement adhéré au mouvement
raëlien et j’ai gravi un à un tous les échelons de la structure et j’ai été
nommé Guide Évêques en juillet 1991. En décembre 1992, j’ai été
nommé Guide National du Canada et président du Mouvement Raëlien
Canadien (MRC); fonctions que j’ai assumé entouré d’une exceptionnelle équipe jusqu’en mai 2003. Depuis, je me consacre essentiellement
à la fonction de responsable planétaire de l’enseignement.
1978-1987: Ma formation en psychologie
Je peux dire sans l’ombre d’un doute que c’est la philosophie raëlienne
qui a éveillé en moi le désir d’étudier la psychologie. Parmi les multiples
aspects du raëlisme, tout ce qui concerne l’être humain, son développement et l’éveil de sa conscience ont toujours suscité en moi un grand
intérêt. Je me souviens d’ailleurs du jour où, lors de mon premier stage
d’éveil avec Raël, en juillet 1980 à Chénéville en Outaouais, j’ai pu le
rencontrer en privé pour lui demander quelques conseils concernant
mon orientation professionnelle. Tout naïvement, je lui faisais part de
mon ambivalence entre un intérêt pour l’enseignement et un autre pour
la psychologie. Plus spécifiquement, je lui parlais du rêve qu’avait suscité en moi la lecture du livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier «Le
Matin des magiciens8» et leur référence à l’importance d’une révolution
en psychologie. Je me souviendrai toujours de ce que Raël m’a répondu
concernant mon questionnement : «Pourquoi ne pas enseigner la psychologie et faire en plus la révolution de la psychologie?» Satisfaisait par
cette réponse, je partis de ce stage la tête pleine de rêves et d’ambitions
comme peut en avoir un jeune de 19 ans. Je peux aussi dire que Raël
a considérablement influencé mon intérêt pour les neurosciences et la
psychologie scientifique. Malgré les quelques embûches de parcours,
j’ai complété mon baccalauréat à l’Université Laval à Québec en 1984
et ma maîtrise9 en psychologie à l’Université du Québec à Montréal en
1987. Par la suite, j’ai appliqué sur des charges d’enseignant et dès janvier 1988, j’ai commencé à enseigner au cégep Edouard Monpetit et au
cégep de Rosemont.
1991: «La Sagesse du plaisir» et 1993: «Plaisir et conscience»
Parallèlement à mon travail d’enseignant qui me passionnait, j’ai mis en
œuvre la réalisation d’un autre rêve que je chérissais depuis plusieurs
années. J’ai commencé à écrire. C’est donc en 1989 que j’ai décidé
d’entreprendre la rédaction d’un ouvrage sur le plaisir. Le choix du plai8 Pauwels, L. et Bergier J. (1960) Le matin des magiciens : introduction au réalisme fantastique, Paris
: Gallimard.
9 Chabot, D. (1987). "Étude comparative des réponses pupillaires évoquées chez des adolescentes
douées et moins douées". Mémoire de Maîtrise, Université du Québec à Montréal.
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sir comme thème principal vient sans aucun doute de l’influence qu’ont
eue sur moi les messages de Raël. On sait que ceux-ci accordent une
place importante au plaisir dans la vie et dans
l’épanouissement de l’individu. En 1991, les éditions Quebecor acceptaient de publier mon premier ouvrage intitulé «La
Sagesse du plaisir10».
Quelques
semaines
avant d’aller présenter
mon manuscrit aux éditeurs, j’ai soumis celui-ci au docteur Laborit afin
de lui demander s’il acceptait de le préfacer. C’est avec beaucoup
d’émotions que quelques semaines plus tard, je trouvais dans mon courrier un court texte de Laborit qui, dans un langage clair et franc, exposait son appréciation de mon travail.
Si je m’en réfère à la réaction du public à ce premier livre, je crois humblement qu’il représente un apport positif important pour le développement de l’individu. Suite à la sortie de «La Sagesse du plaisir» en
novembre 1991, j’ai eu l’occasion de participer de nombreuses émissions de télévision et de radio, de participer à des entrevues pour des
journaux et revues, de donner des conférences et d’animer des séminaires. En 1993, je sortis mon second livre «Plaisir et conscience11». Sur
la lancée de mon premier livre, celui-ci était aussi parti pour connaître
un succès aussi bon sinon meilleur. Toutefois, comme nous le verrons,
les premières manifestations de l’inquisition moderne allaient faire leur
première apparition fin 1993, suite à ma participation à une conférence
publique sur les bienfaits de la masturbation et à la publication d’une
analyse des enseignements de Raël.
Printemps 1993: «Raël, analyse des effets psychiques et physiques
de son enseignement»
Depuis mon adhésion au Mouvement Raëlien, j’ai été fasciné par la profondeur des enseignements de Raël et par la logique de ceux-ci. Tout au
long de ma formation en psychologie, je n’ai cessé de confronter la philosophie raëlienne avec les informations scientifiques dont je faisais l’acquisition. Ma formation scientifique en psychologie et en psychophysiologie m’ont beaucoup servi à comprendre plusieurs aspects des enseignements de Raël.
10 Chabot, D. (1991). La Sagesse du plaisir, la matière première du bonheur et de la santé, c'est le
plaisir ressenti à chaque instant, Montréal, Les éditions Quebecor.
11 Chabot, D. (1993). Plaisir et conscience. Montréal: Éditions Quebecor.

158

C h a p i t r e

2

Vers juillet 1992, j’ai décidé d’entreprendre la rédaction d’un livre qui
allait présenter une analyser théorique de ces enseignements à la
lumière des données de la psychologie moderne. Essentiellement, ce
livre comporte trois parties. La première partie vérifie si le raëlisme peut
ou non contribuer au développement intellectuel et au cheminement religieux de l’individu. La seconde partie traite du raëlisme et de l’éducation,
plus spécifiquement de l’éducation religieuse qu’on préconise dans les
messages de Raël, de l’éducation sensuelle et des stages raëliens.
Enfin, la troisième partie traite plus spécifiquement de la méditation sensuelle. Ce livre a été publié au printemps 1993 par La Fondation
Raëlienne12.
Juillet 1993 : La conférence «Oui à la masturbation»
À l’été 1993, j’ai participé à une conférence publique intitulée «Oui à la
masturbation», aux cotés de Raël et de Betty Dodson, une sexologue
bien connue pour ses ateliers sur la masturbation adressés aux femmes13. Cette conférence très médiatisée a eu lieu le 7 juillet 1993 à l’auditorium le Tritorium du cégep du Vieux Montréal. Afin d’éviter toute
forme de conflit d’intérêt et de bien séparer ma participation comme psychologue à la conférence et mes responsabilités comme président du
MRC, j’ai signé avec le Mouvement Raëlien Canadien un contrat dans
lequel sont stipulées toutes les conditions de ma participation. Parmi
celles-ci, il en est une qui mentionne que je m’engageais «à participer
activement au succès de la conférence par le biais de rencontres et d’interviews avec les médias d’information de la région de Montréal» (Art.
3-a). Comme chacun des conférenciers, j’ai donc eu l’occasion de participer à quelques interviews avec les médias, dont deux avec M.
Richard Hétu du journal La Presse. Le 7 juillet, jour de la conférence, un
premier article est publié dans La Presse14. C’est à la lecture du texte
de M. Hétu que j’ai appris que la Corporation Professionnelle des
Psychologues du Québec (CPPQ) n’aimait pas que je participe à cette
conférence:
«La Corporation professionnelle des psychologues du Québec,
notamment, s’inquiète de la participation d’un de ses membres à
une conférence organisée par une secte dont les croyances sont
ridiculisées par plusieurs.»
Comme on peut le lire dans la citation ci-dessus, la CPPQ, non seulement n’aime pas que je participe à une conférence organisée par le
mouvement raëlien, mais en plus, trouve que ce dernier n’est qu’une
12 Chabot, D. (1993) RAËL: Analyse des effets psychiques et physiques de son enseignement.
Vaduz: Fondation Raëlienne.
13 Voir : http://www.bettydodson.com/
14 Hétu, R. "Raël prêche les vertus de la masturbation". La Presse, 7 juillet 1993.
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secte aux croyances ridicules. Dans cet article, M. Paul Maurice, viceprésident de la CPPQ, souligne que «la corporation suivra la conférence
avec attention».
Le 9 juillet, un autre article est publié sous la plume de M. Hétu dans le
journal La Presse15. C’est là que j’ai appris que le Syndic de la CPPQ
allait enquêter sur ma participation à la conférence. Dans cet article,
deux motifs de l’enquête du syndic sont invoqués16 par le vice-président
de la CPPQ, M. Paul Maurice:
1) «Est-ce que le psychologue Daniel Chabot, un des conférenciers de la soirée s’est servi de son statut de psychologue pour
attirer des gens à une secte dont il est membre?»
2) «Est-ce que ses propos s’écartaient des principes scientifiques
généralement reconnus par les membres de sa profession?»
Dans un reportage à la télévision de Radio Canada de vendredi le 9 juillet, on relate une fois de plus l’enquête menée par le Syndic de la
CPPQ. Lors de cette entrevue, M. Paul Maurice prétend une fois de plus
que j’ai mal utilisé mon titre de psychologue:
«... l’impression que j’avais, c’est qu’il insistait justement pour se
présenter en tant que psychologue à cette conférence là; mais
plus il le faisait finalement, plus il se calait, plus ça devenait problématique ...»
Il y a lieu de se demander ici sur quoi M. Maurice base son impression;
comme s’il m’avait souvent entendu et vu insister avec acharnement sur
le fait que j’étais psychologue. Or, seule la publicité parue dans les journaux mentionnait que j’étais psychologue. Je n’ai jamais insisté pour me
présenter comme psychologue. Simplement, à cette époque, j’étais psychologue, c’était un fait et c’est pour cette raison que j’ai été invité à participer à cette conférence. Il est donc légitime que lorsque j’interviens
comme professionnel, que je mentionne la compétence qui justifie une
telle intervention.

15 Hétu, R. "Raël et la masturbation: Les psychologues enquêteront sur la participation d'un des leurs
à une conférence".La presse, 9 juillet 1993..
16 Ces motifs, en tout ou en partie, ont été mentionnés dans d'autres publications:
Hétu, R. "Les "bienfaits de la masturbation" pourraient aboutir en cours". La presse, 10 juillet 1993.
Parent, R. "L'affaire Chabot: ce n'est pas a première fois que la corporation des psychologues se
penche sur les agissements d'un de ses membres". La Presse, 13 juillet 1993.
Presse Canadienne "La corporation a déjà condamné certains de ses membres Masturbation:
Daniel Chabot sous enquête". Le Journal de Montréal, 14 juillet 1993.
Presse Canadienne. "Tarot, réincarnation, etc.: des "psy" ont déjà été condamnés par leurs pairs"
La Presse, 14 juillet 1993.
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Dans le Journal de Montréal17 et dans La Presse18 du 14 juillet 1993,
des articles de la Presse Canadienne rapportent les remarques du président de la CPPQ, M. Michel Sabourin comme quoi certains «membres
ont déjà été condamnés pour avoir fait publiquement des affirmations
exagérées quant aux bienfaits de certaines méthodes, comme le tarot et
la réincarnation». On y relate notamment le cas de Lucette Leclerc, à qui
on a reproché ses croyances sur les thérapies fondées sur des vies
antérieures et de Jose Da Costa pour avoir loué un kiosque au Salon de
l’ésotérisme et des arts divinatoires19.
Il est évidemment inacceptable que le président de la CPPQ tienne à ce
point à rappeler au public
des cas ayant déjà été
condamnés par le syndic
de la corporation, dans un
article où on relate une
fois de plus l’un des
motifs de l’enquête qu’on
mène à mon sujet. En faisant de telles déclarations
dans les journaux, le président de la CPPQ suggère que je puisse moi
aussi être coupable avant même que l’enquête n’ait eu lieu. On est en
droit de se demander si la CPPQ a l’habitude de rapporter ainsi dans les
médias les enquêtes menées sur leurs membres et si tous ont droit au
même traitement. En se comportant de la sorte, le président de la CPPQ
a manqué à son serment
de discrétion et a, pour
ainsi dire, débuté «mon
procès» sur la place
publique avant même
qu’il n’ait eu lieu officiellement. Pis encore, on y
relate la tenue d’une
enquête du Syndic dès le
9 juillet alors que je
n’avais jamais été avisé
officiellement de la tenue
de cette enquête du
Syndic. C’est pourquoi j’avais décidé d’entreprendre des procédures
légales contre eux dont entre autre de déposer une plainte devant la
17 Presse Canadienne "La corporation a déjà condamné certains de ses membres Masturbation :
Daniel Chabot sous enquête". Le Journal de Montréal, 14 juillet 1993.
18 Presse Canadienne. "Tarot, réincarnation, etc.: des "psy" ont déjà été condamnés par leurs pairs"
La Presse, 14 juillet 1993.
19 Voir aussi l'article de Rollande Parent "L'affaire Chabot: ce n'est pas a première fois que la corporation des psychologues se penche sur les agissements d'un de ses membres". La Presse, 13 juillet
1993.
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Commission des droits de la personne. De leur part, ils ont aussi engagé
des procédures contre moi. En d’autres termes, non seulement la
Corporation des psychologues me mettait sous enquête, mais ses officiers m’attaquaient aussi sur une base personnelle.
Les enquêtes
Il m’a fallut du temps pour comprendre qu’au moment où a eu lieu la
conférence du 7 juillet 1993, j’étais déjà sous enquête par le Comité
d’inspection professionnelle20. C’est en effet M. Michel Hivon, l’enquêteur du Syndic21 de la CPPQ qui, en date du 23 novembre 1993, m’a
expliqué que l’enquête du syndic annoncée dans les journaux en juillet
n’avait pas pu débuter puisqu’une autre enquête, celle du Comité d’inspection professionnelle, était déjà en cours et qu’il ne voulait pas interférer avec celle-ci. Coup sur coup, j’ai donc eu droit à deux enquêtes de
la Corporation Professionnelle des Psychologues du Québec: une
enquête du Comité d’Inspection Professionnel et une enquête du
Syndic de la CPPQ. Examinons une à une ces deux enquêtes.
L’enquête particulière du Comité d’inspection professionnelle
Le 23 novembre 1993, immédiatement après ma conversation avec M.
Hivon du Syndic de la CPPQ,
je téléphone à Mme Janine
Cressaty, la secrétaire du
Comité d’inspection professionnelle (CIP) de la CPPQ
afin de connaître les motifs de
l’enquête du CIP. Celle-ci m’a
alors expliqué que c’était suite
à la réception d’une lettre anonyme datée du 10 mars 1993.
Je me suis donc empressé de
me rendre aux bureaux de la
CPPQ pour consulter mon dossier et ainsi prendre connaissance de cette fameuse lettre anonyme. J’ai dès lors commencé à douter du sérieux et de l’intégrité de la CPPQ dans sa manière de gérer
mon dossier. Engager une enquête professionnelle sur la base d’une
lettre anonyme me paraissait franchement douteux, d’autant plus que le
20 Les fonctions du comité sont de surveiller l'exercice de la profession par les membres de l'Ordre en
procédant notamment à une vérification professionnelle (dans le cadre du programme de surveillance
générale) ou une enquête particulière sur la compétence d'un membre.
21 Le Bureau du syndic a pour mandat de faire enquête afin de déterminer si le professionnel a commis une infraction au Code de déontologie de sa profession. S'il croit qu'il n'y a pas une preuve
prépondérante, il y a fermeture du dossier. Si l'enquête confirme qu'il y a eu manquement au code de
déontologie, une plainte peut alors être déposée devant le Comité de discipline de l'Ordre.
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Code des professions mentionne clairement que les plaintes doivent
être signées et accompagnées d’un serment ou d’une déclaration solennelle du plaignant:
«Toute plainte doit être faite par écrit et appuyée du serment ou
de la déclaration solennelle du plaignant.» (Code des professions, art. 127)
Mais bien évidemment, on m’a affirmé que ces plaintes anonymes ne
pouvaient servir de preuve ni être retenues contre moi et qu’elles n’ont
que servi à attirer l’attention du Bureau de la corporation professionnel
et que par prudence et dans l’intérêt du public, ce dernier a eu le devoir
d’amorcer une enquête.
C’est donc en date du 13 septembre 1993 que je reçois la visite de l’inspecteur du CIP, M. Rosaire Daigneault. Rappelons que le rôle du Comité
d’inspection professionnelle a pour mandat de surveiller l’exercice de la
profession et d’évaluer la compétence des membres de la Corporation.
Or, tout au long de l’enquête de M. Daigneault, je n’avais pas l’impression qu’on cherchait à évaluer ma compétence professionnelle, mais
plutôt qu’on cherchait à me prendre en défaut. Il me semblait en effet
que l’évaluation de mes compétences était totalement secondaire puisque très peu de questions m’ont été posées à ce sujet. Jamais M.
Daigneault ne m’a demandé de lui présenter les reçus émis à ceux et
celles qui ont participé à mes activités, jamais il ne m’a demandé de lui
montrer mes dossiers sur ces participants. Ce sur quoi il a porté son
attention c’est mon livre «Plaisir et conscience» ainsi que sur mon comportement et mon habillement lors de la conférence du 7 juillet.
Tout au long de son rapport, M. Daigneault rapporte des extraits de mon
livre Plaisir et Conscience. De cette façon, il extrait de leur contexte de
nombreuses phrases de ce livre et les utilise pour justifier de multiples
reproches qu’il me fait. Dans son rapport 13 pages incluant les annexes,
M. Daigneault a, à plus de 12 reprises, soit 5 fois dans le texte principal
et 7 fois dans les annexes, escamoté des phrases. Il a extirpé le milieu
des phrases indispensable pour en comprendre le sens et a rabouté le
début et la fin de celles-ci. Il a même rabouté le début d’une phrase dans
un paragraphe et la fin d’une autre phrase dans un autre paragraphe et
même parfois dans un ordre inversé. À titre d’exemple, en annexe IV de
son rapport, il rapporte une citation de la page 30 du livre, dont le début
(«Chercher à enrayer la maladie ...») appartient au 3e paragraphe,
accolé au début d’une autre longue phrase du 2e paragraphe et de
laquelle il a extirpé presque 4 lignes essentielles pour en comprendre le
sens... Par un pareil traitement de mon discours, il en modifie le caractère essentiel et justifie ses allégations comme quoi mes propos sont
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sans nuances, irrespectueux, immodérés et exagérés, donc en dérogation au Code de déontologie (C.D. chap. III, art. 66, 67, 68, 69).
M. Daigneault a aussi souvent fait preuve de subjectivité en tirant des
conclusions en des termes vagues et suggestifs sans en avoir exposé
la preuve évidente. Son discours est cousu d’imprécisions et de préjugés. Aussi, les qualificatifs utilisés par M. Daigneault pour parler de moi
ou de mes agissements laissent entendre que je suis fondamentalement
mal intentionné, menteur et malhonnête. Il fait preuve d’énormément de
mépris voire même d’agressivité dans ses descriptions, comme s’il voulait accentuer les reproches qu’il m’adresse. Voici des exemples du ton
qu’utilise M. Daigneault à mon endroit:
«... ce qui m’apparaît avoir une connotation tendancieuse ...» p. 1
paragraphe 2
«... c’est par un jeu de rhétorique captieuse ...» p. 2 paragraphe 1
«... M. Chabot se rend responsable à mon avis d’une déclaration
fallacieuse ...» p. 3 paragraphe 1
«Je crois qu’il s’agit bien d’une autre entourloupette de M. Chabot
qui a l’art d’un bon vendeur» p. 3 paragraphe 3
«Cette fausse prétention ...» p. 4 paragraphe 3
Pourtant, et ce devrait être là l’essentiel, M. Daigneault admet dans son
rapport que mes propos étaient modérés lors de la conférence du 7 juillet. Toutefois, il me reproche mon comportement: «C’est surtout le comportement de M. Chabot qui était pour le moins équivoque et non pas
ses propos qui, somme toute, furent assez modérés lors de celle conférence». Mais comme le mandat de cet enquêteur était de trouver quelque chose à me reprocher, il s’est bien forcé et a finalement trouvé deux
choses très graves. Tout d’abord, mon habillement : «M. Chabot était
aussi vêtu de blanc, tout comme Raël à la différence qu’il avait endossé
un veston bleu comme pour voiler maladroitement une association qui
aurait été par trop évidente». Lors de l’entrevue d’enquête du 13 septembre, M. Daigneault m’a même dit que je portais, le soir de cette
conférence, «mon habit de raëlien». Ensuite, une voiture stationnée en
face du théâtre le Tritorium : «… on pouvait lire le slogan «Accueillons
les extra-terrestres» affiché sur le toit d’une automobile stationnée près
de l’entrée». La présence de cette voiture appartenant à un membre du
mouvement raëlien venu assister à la conférence lui a donné toutes les
raisons de mettre en doute de mon intégrité et mon indépendance professionnelle et ce, rappelons-le, même si mes propos étaient irréprochables.
Dans la conclusion de son rapport, il affirme que je me suis inséré dans
une situation conflictuelle en participant à la conférence. Lors de l’entrevue du 13 septembre, il a même dit devant témoin que «je ne pouvais
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pas, comme psychologue, servir deux maîtres à la fois». En d’autres termes, il ne me reconnaît pas le droit d’être psychologue et raëlien en
même temps. Pourtant, n’y a-t-il pas des catholiques, des juifs, des protestants et des musulmans parmi les 7500 psychologues membres de
la CPPQ?
En déformant les faits, en étalant ses préjugés et en amalgamant mon
allocution dans la salle du Tritorium avec mon habillement et une automobile stationnée sur la rue, M. Daigneault pouvait ainsi aller jusqu’à
l’odieux de ses recommandations:
«Devant l’ampleur et l’étendue des préjudices que M. Chabot
cause au public en le renseignant mal, à la profession en portant
atteinte à la réputation d’excellence, d’intégrité et de compétence
professionnelle de ses collègues et au client en ne lui reconnaissant pas le droit d’aller consulter toute autre ressource appropriée
et en ne favorisant pas le consentement éclairé, des mesures
comme le ressourcement ou la limitation du droit de pratique ne
peuvent suffire à mon sens à corriger ces écarts à l’éthique professionnelle. C’est pourquoi, je recommande que le nom de M.
Chabot soit radié du tableau des psychologues22.»
À la lecture de cette recommandation, on croirait que j’ai commis un
crime, abusée de mes patientes ou encore arnaqué mes clients.
Pourtant, lorsqu’on lit bien le rapport d’enquête de M. Daigneault qui,
comme je l’ai mentionné précédemment, porte essentiellement sur
l’analyse subjective du contenu d’un de mes livres publié chez
Quebecor et de ma participation à une conférence, et qu’il trouve là des
préjudices suffisamment graves pour recommander ma radiation de la
CPPQ, il y a de quoi se demander sincèrement qui cause le plus de préjudice à la profession. De plus, cet enquêteur outrepasse ses pouvoirs
et ceux du Comité d’inspection professionnelle en recommandant ma
radiation comme en témoigne le Code des professions :
«Le comité d’inspection professionnelle peut recommander au
Bureau d’une corporation d’obliger un membre de cette corporation à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou
de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou suspendre le droit
de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la
durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, pour un
motif que le comité indique.» (Code des professions, art. 113).
«Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au
sens de l’article 116 du Code des professions, pourrait être formu22 Les soulignés sont de nous.
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lée contre un psychologue, il en avise le Syndic de la
Corporation.» (Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des psychologues, art. 8.02).
Si le jugement de l’enquêteur était biaisé, j’étais en droit d’espérer que
celui du Comité d’inspection professionnelle, formé de trois psychologues, aurait été plus juste, équitable et modéré. Au terme de son analyse, celui-ci a décidé de porter mon dossier d’inspection à l’attention du
Syndic de la CPPQ. Le 26 novembre 1993, M. Michel Hivon, enquêteur
du Syndic de la CPPQ me téléphone et me convie à une entrevue qui
eu lieu le 3 décembre 1993.
L’enquête du Syndic de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec
Le 23 novembre 1993, je reçois un coup de téléphone de M. Michel
Hivon, Syndic de la CPPQ. Dès ses premières paroles, M. Hivon s’empresse de me dire qu’il n’avait absolument rien contre le fait que je sois
Raëlien et que le Syndic est totalement indépendant des autres instances avec qui j’ai eu affaire jusqu’alors, à savoir la CPPQ et ses officiers
le président et le vice-président, ainsi que du Comité d’Inspection
Professionnelle. Je souligne ces faits puisque, comme nous le verrons,
l’absence de discrimination religieuse et la prétendue indépendance
dont se targue M. Hivon sont loin d’être aussi évidentes.
Le 26 novembre 1993, il a été convenu entre mon procureur et l’enquêteur du Syndic M. Michel Hivon que ce dernier allait me rencontrer pour
une entrevue d’enquête le 3 décembre 1993, dans les locaux du Syndic.
Dès les premières questions de cette entrevue d’enquête, j’ai eu la vive
impression que j’étais encore soumis au même traitement que celui du
CIP, avec des questions sur mon livre «Plaisir et Conscience» et mes
conférences. On recommençait à me reprocher mes positions contre la
psychanalyse et mes activités professionnelles entourant mes conférences sur le plaisir. Comme l’enquêteur du CIP Rosaire Daigneault, Michel
Hivon n’avait pas lu mon premier livre «La Sagesse du plaisir».
Dans un article sur le rôle du Syndic, Mme Suzanne Forest souligne que
«l’enquête disciplinaire est un mécanisme sérieux car elle peut affecter
... le privilège du professionnel visé d’exercer sa profession23 ...». Ainsi,
elle ajoute que «la rigueur impose une cueillette et une étude minutieuse
des faits et des documents se rapportant à l’acte dérogatoire allégué».
Il s’avère que M. Hivon n’a pas fait preuve de rigueur et n’a pas procédé
à une étude minutieuse des faits et des documents puisque, lors de l’entrevue d’enquête qui n’a porté que sur mon livre Plaisir et conscience24,
23 Forest, S. (1992) "Le rôle du syndic". Psychologie Québec, Vol. 9 No 6, p.6.
24 Chabot, D. (1993). Plaisir et conscience. Montréal: Quebecor
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M. Hivon m’a affirmé qu’il n’avait pas lu mon livre La Sagesse du Plaisir.
Dans le même article, Mme Forest25 ajoute que l’enquête doit être
«menée en toute rigueur, avec une objectivité sans faille ...».
Puis, quelques minutes plus tard, M. Hivon s’est mis à me questionner
sur le Mouvement Raëlien, sur mon appartenance au M.R., ma présidence de la section canadienne du M.R. et sur des lettres anonymes. À
la lecture du rapport d’enquête du Syndic, on constate que 24 des 34
pages, soit 71% de l’entrevue d’enquête du Syndic a porté de près ou
de loin sur des questions relatives au Mouvement Raëlien. Mais rassurez-vous, ils n’ont rien contre le fait que je sois raëlien.
Une fois l’entrevue terminée, M. Michel Hivon a invité la sténo à quitter
la salle d’audience. Pendant que mon avocat Me Jean Reynold allait
s’entretenir en privé avec l’avocat du Syndic de la CPPQ Me Patrick
DeNiverville, M. Hivon m’a fait une proposition. De l’enquêteur incisif
qu’il était pendant l’interrogatoire, il est devenu détendu et relaxe. Il me
tutoyait amicalement et me traitait presque comme un vieil ami. Il m’a dit
alors que d’aucune manière la CPPQ ne pouvait me radier pour les
manquements que j’avais commis. Toutefois, il m’affirmait gentiment
qu’il pourrait déposer au Comité de discipline une plainte basée sur au
moins 5 ou 6 chefs d’accusation pour manquement à la déontologie des
psychologues. Il m’a confié à cette occasion que la CPPQ n’était pas
très ouverte d’esprit et que la procédure disciplinaire risquait d’être très
fastidieuse, longue et coûteuse pour les deux parties. Celui-ci m’a donc
proposé de déposer un plaidoyer de culpabilité pour manquement à l’article 66 du code de déontologie relativement aux deux publicités entourant la conférence sur la masturbation à laquelle j’ai participé en juillet
93:
«Dans ses déclarations publiques traitant de psychologie, le psychologue doit éviter le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel».
Plus spécifiquement, M. Hivon m’a avisé qu’il déposerait une plainte au
Comité de discipline pour avoir participé à une publicité à caractère sensationnel lors de la conférence «Oui à la masturbation». Ainsi, comme
psychologue ayant apposé son nom à une telle publicité dans les journaux et dans un feuillet publicitaire, je serais passible d’une amende de
500$ à 600$ par faute et que tout mon dossier serait fermé; mettant
ainsi un terme à cette affaire.
Après analyse et réflexion de cette offre, je l’ai refusée puisque d’aucune
façon je me sentais coupable de quoi que ce soit. Vers la mi-janvier
25 Forest, S. (1992) Op.cit.
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1994, une autre rencontre avait lieu avec le Syndic Michel Hivon et Me
DeNiverville. À ce moment, je leur ai signifié ma décision de ne pas plaider coupable aux chefs d’accusation énoncés lors de la rencontre de
novembre. À ce moment M. Hivon m’a rappelé qu’il «allait mettre le
paquet» si je refusais son offre. Je lui ai donc demandé en quoi il allait
mettre le paquet. Il m’a immédiatement montré mon livre Raël analyse
des effets psychiques et physiques de son enseignement en me disant
d’un air désappointé: «là dedans». Lorsque je lui ai demandé en quoi il
y avait des problèmes avec ce livre, il m’a reproché le fait que je n’avais
pas signalé que j’étais président du Mouvement Raëlien. J’ai donc tout
de suite compris pourquoi le Syndic de la CPPQ insistait autant pour me
dire qu’il n’avait rien contre mon appartenance au Mouvement Raëlien…
Je me retrouvais donc dans un magnifique cul-de-sac : d’un coté on me
reprochait d’associer ma profession et ma religion, le Mouvement
Raëlien et de l’autre, on me reprochait de ne pas signaler mon appartenance au Mouvement Raëlien. Donc, d’une manière comme de l’autre
je suis coincé. Si je dis que je suis Raëlien et psychologue, on m’accuse
de vouloir utiliser mon titre de psychologue pour donner du crédit à ma
religion. Si je ne dis pas que je suis Raëlien ou président du MR, on
m’accuse de vouloir duper le public.
De son coté, le Syndic Hivon avait beaucoup de pression de la part de
la CPPQ pour porter plainte contre moi. Il m’a même dit lui-même, lors
de cet entretient de janvier 1994: «mais je n’ai pas le choix Daniel, je
suis obligé de porter plainte contre toi.» J’ai donc rapidement compris
que l’indépendance de Syndic face à la CPPQ était un mythe absolu.
J’ai aussi compris que ni Michel Hivon du Syndic, ni l’avocat De
Niverville n’étaient maîtres des décisions mais subissaient de fortes
pressions de la part des officiers de la CPPQ. Quelques jours après cet
entretient, mon avocat Jean Reynolds a eu confirmation de la bouche
même de Michel Hivon que celui-ci recevait de la pression de la part de
la CPPQ. Devant mon refus d’accepter leur proposition, M. Hivon m’a
dit: «Daniel, il va se brasser de la merde». Quelques semaines plus tard,
Michel Hivon annonçait à Me Reynolds qu’il avait déposé la plainte. Le
3 mars 1994, alors que je me trouvais dans ma classe entrain d’enseigner, je reçois la visite d’un huissier qui me remet officiellement la plainte
du Syndic au Comité de Discipline de la CPPQ. N’y avait-il aucun autre
endroit qu’à mon travail, en plein milieu d’un cours, pour me remettre
cette plainte? On voit que le respect de la profession et de son exercice
n’a pas la même signification pour tout le monde.
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Je, soussigné, Michel Hivon, M.A.Ps., psychologue régulièrement inscrit au
Tableau des membres de la Corporation professionnelle des psychologues du
Québec, en ma qualité de syndic de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, déclare que:
Monsieur Daniel Chabot, M.A., psychologue régulièrement inscrit au Tableau des
membres de la Corporation professionnelle des psychologues du Québec, permis
numéro 04914-88, a commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de
la profession, en ce que:
1.
Les ou vers les 26 juin et 3 juillet 1993, à Montréal, dans une déclaration
publique, soit une annonce publiée dans le journal La Presse et dont le texte lui
avait été soumis préalablement, l’intimé a eu recours à une affirmation exagérée
et revêtant un caractère purement sensationnel, à savoir “Oui, à la masturbation”,
commettant ainsi une infraction à l’article 66 du Code de déontologie des psychologues (R.R.Q., c. C-26, r. 148.1);
2.
Le ou vers le 3 juillet 1993, à Montréal, dans une déclaration publique, soit
un dépliant annonçant la tenue d’une conférence et dont le texte lui avait été soumis préalablement, l’intimé a eu recours à une affirmation exagérée et revêtant un
caractère purement sensationnel, à savoir “Oui, à la masturbation”, commettant
ainsi une infraction à l’article 66 du Code de déontologie des psychologues
(R.R.Q., c. C-26, r. 148.1);
3.
Le ou vers le 27 janvier 1994, à Montréal, dans le cadre d’un livre intitulé
“Raël: Analyse des effets psychiques et physiques de son enseignement” et dont
l’intimé est l’auteur:
a) celui-ci affirme à la page 6 de son livre que:
“Dans cet ouvrage, nous allons examiner, à la lumière de mon expertise
psychologique et des connaissances de ce domaine, les pratiques et conceptions du Raëlisme et voir dans quelle mesure elles peuvent être bonne ou mauvaise pour le développement et l’évolution de l’individu et de la société.”
sans mentionner à ses lecteurs qu’il est le président du Mouvement
Raëlien au Canada.
b) celui-ci affirme à la page 137 de son livre que:
“Aujourd’hui, sur la planète Terre, il n’y a aucun individu qui enseigne
l’éveil de la conscience comme le fait Raël, avec une portée aussi large et bienveillante pour l’individu et pour l’humanité. “
sans mentionner à ses lecteurs qu’il est le président du Mouvement
Raëlien au Canada.
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c) celui-ci affirme à l’endos de son livre que:
“Daniel Chabot, professeur de psychologie à Montréal, en s’appuyant sur
les travaux de recherche et des données scientifiques de pointe tant en psychologie qu’en biologie des comportements, neurophysiologie et immunologie a étudié en profondeur les enseignements de RAEL. Pendant plus de quinze ans, l’auteur a minutieusement compilé et analysé la philosophie et les propos de RAEL et
les a confronté à une riche documentation scientifique. Ce livre constitue d’ailleurs la seule étude sérieuse sur le Raëlisme permettant de se faire une opinion objective sur cette philosophie.”
sans mentionner à ses lecteurs qu’il est le président du Mouvement
Raëlien au Canada.
Le tout contrairement aux articles 1, 14, 32, 33, 66, 67, 69 et 71 du Code de déontologie des psychologues (R.R.Q., c. C-26, r. 148.1)
LE TOUT contrairement à la Loi, aux règlements et coutumes de la profession tels
qu’applicables aux membres de la Corporation professionnelle des psychologues
du Québec.
Toute cette saga s’est déroulée jusqu’à l’automne 1996. Il serait trop
long de décrire ici en détails toute cette inquisition à laquelle j’ai été soumis. Ce que je
peux dire, c’est
que la manière
avec laquelle la
CPPQ menait ses
dossiers disciplinaires était pour le
moins douteuse.
J’avais relevé plusieurs anomalies
de fonctionnement qui m’avaient motivé à porter celles-ci à l’attention de
l’Office des Professions du Québec, qui est chargé de superviser les
corporations professionnelles. Le 20 décembre 1994, je transmettais
d’ailleurs un volumineux dossier à l’Office des Professions du Québec
pour dénoncer les multiples anomalies de la CPPQ, de ses officiers, du
Syndic et du Comité de disciplines et je leur demandais d’ouvrir une
enquête sur leurs agissements26. J’ai aussi adressé le même document
au Ministre de la Justice de l’époque, M. Paul Bégin.

26 Cette plainte à l'Office des professions a été relatée dans les journaux dont entre autre La Presse :
Clément, Éric, Un psychologue Raëlien poursuivi par sa corporation professionnelle soutient que ses
droits ont été bafoués, La Presse, jeudi 26 janvier 1995, p. A3.
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Malgré la présentation d’une preuve en défense éloquente basée sur la
logique et le droit le plus élémentaire; malgré les témoignages qui
démontraient la bonne foi de ma participation à ces événements; malgré
la présentation d’expertises exceptionnelles dont particulièrement celle
de M. Jacques Beaugrand, PhD27 qui, par delà les pressions exercées
sur lui par ses pairs, a produit un rapport d’une valeur inestimable et
malgré de longues et nombreuses audiences, je suis condamné par le
Comité de discipline de la CPPQ. En octobre 1996, je comparais en
appel devant le Tribunal des Professions. Celui-ci maintient la décision
du Comité de discipline et je suis condamné à 5,000$ d’amende plus les
frais pour un total de près de 11,000$28.
Mais comme par hasard, quelques semaines à peine après la décision
du Tribunal des professions, voilà que l’Ordre des psychologues du
Québec se retrouve sur
la sellette. En effet, deux
ans après que j’aie
envoyé une plainte à
l’Office des Professions,
j’apprends
que
les
manoeuvres douteuses
de l’Ordre professionnel
des psychologues du
Québec29 n’ont pas uniquement été remarquées
par moi, mais par plusieurs autres psychologues. Je me suis alors
rendu compte de l’ampleur de la magouille et à
la fois, j’étais soulagé, je
retrouvais un peu d’espoir dans le fait qu’une justice pouvait exister et que ceux qui abusaient
de leur pouvoir finissaient tous par être puni un jour.
Bien évidemment, toute cette histoire, largement médiatisé, m’a fait perdre des contrats professionnels et a eu des répercussions négatives sur
la vente de mes livres. Ainsi, suite à la publication de La Sagesse du
plaisir (1991) et de Plaisir et conscience (1993) aux Éditions Quebecor,
27 Que je ne remercierai jamais assez pour le courage et l'intégrité dont il a fait preuve dans cette
affaire. Je dois aussi souligner toute ma gratitude pour Carmen Martinez, qui était étudiante de M.
Beaugrand et qui a demandé à ce dernier s'il acceptait d'agir comme expert dans mon dossier.
28 Cette décision a été relaté amplement dans la presse dont : Léger, Marie-France, Un adepte de Raël
est dénoncé par ses pairs psychologues, La Presse, samedi 15 juillet 1995.
29 Pour éviter toute ambiguïté, veuillez noter que la Corporation professionnelle des psychologues du
Québec (CPPQ) et Ordre professionnel des psychologues du Québec (OPPQ) sont la même entité.
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j’étais devenu une référence au Québec et plusieurs médias m’invitaient
pour discuter de divers sujets reliés à la psychologie. J’étais aussi régulièrement invité à prononcer des conférences sur des sujets connexes.
Le battage médiatique autour du procès devant l’Ordre des psychologues a mis drastiquement fin à ces invitations et a affecté substantiellement la vente de mes livres. Pour être plus précis, avant ces événements, j’avais vendu plus de 12,000 exemplaires au Québec seulement
en moins de 3 ans. Le rapport de ventes de livres de 1993 (avant les
événements) se chiffrait à lui seul à plus de 7000 exemplaires. Le rapport des ventes de 1994 (suite aux événements) passait à moins de 100
livres vendus. L’auteur prolifique que j’étais venait de voir ses ventes et
sa popularité détruite par cette affaire. Il me restait donc juste à laisser
passer du temps, afin que le public oublie quelque peu cette histoire.
En 1998, je récidive avec un nouvel ouvrage «Cultivez votre intelligence
émotionnelle», toujours publié aux Éditions Quebecor.
Ce livre sur l’intelligence émotionnelle, qui est le premier ouvrage francophone sur ce sujet, a reçu une très bonne réponse non seulement du
public en général, mais aussi du monde professionnel.
Vu la réponse positive des milieux professionnels et la demande très
forte pour des formations professionnelles sur le thème de l’intelligence
émotionnelle, Sylvie Chabot et moi décidons de fonder la Société de
Développement de l’intelligence Émotionnelle (SDIE)
qui, en 2003, allait accueillir un
nouvel associé, Michel Chabot,
et devenir l’Académie de
Plaisirologie et d’Intelligence
Émotionnelle (APIE). Ces deux
sociétés avaient comme mission d’offrir des séminaires de
hauts niveaux aux entreprises
sur la thématique de l’intelligence émotionnelle et du plaisir au travail. Le succès n’a pas
tardé et les demandes de formations ont non seulement été importantes
ici au Québec, mais également en France, en Suisse et en Belgique. En
plus d’offrir des sessions de formation auprès d’organisations prestigieuses30, de nombreux organismes de formation ont fait appel à nos
services pour offrir des séminaires à de leur clientèle31.
30 Dont : Danone Canada - Bell - CLSC Vieux-Lachine - UBISOFT - Intrawest - Bell Mobilité Desjardins - SCHL - Port de Montréal - Merck Frosst - Régie des Rentes - Justice Canada - TELUQ Centre Hospitalier de Basse Terre (Guadeloupe) - Gralex (Liège) - Orange (Bruxelle).
31 Dont : Benoit Reid Communication et le Centre de Formation en Gestion (CFG) (au Québec);
L'Institut Ressources PNL et Chalude et Vandecappelle (en Belgique), l'Artimon et le Centre Romand
de Promotion en Management (CRPM) (en Suisse), pour ne citer que quelques exemples.
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Discrimination en Suisse
En octobre 2000, Sylvie et moi rencontrons le Centre Romand de
Promotion du Management (CRPM) situé à Lausanne en Suisse. Celuici avait pris connaissance de mon travail suite à mon passage en
Belgique à l’Institut Ressources PNL. Le 9 octobre 2000, nous rencontrons pour la première fois Messieurs Pierre-Alain Graf et Jean-René
Payen. À cette occasion, nous décidons d’entamer une collaboration et
fixons deux dates pour une première expérience. Le thème choisi:
«Intelligence émotionnelle et leadership».
Le succès du premier séminaire est immédiat et de nouvelles dates sont
mises à l’agenda. Lors de mon séjour en octobre 2001, Pierre-Alain
m’annonce qu’un participant l’a appelé pour lui signaler m’avoir reconnu
dans une émission sur le mouvement raëlien diffusée sur une chaîne de
télévision française. Nous discutons du malaise que cela provoque et
Pierre Alain me dit qu’il va en discuter avec ses confrères du CRPM.
Quelques jours plus tard, nous avons une discussion à ce sujet PierreAlain, Jean-René et moi-même. On m’annonce alors que le CRPM était
disposé à poursuivre notre collaboration. Nous étions tous conscients
que je ne pouvais pas contrôler ce qui allait sortir dans les médias, mais
que nous pouvions vivre avec cette situation. Il faut souligner le fait que
mes prestations étaient appréciées par la grande majorité des participants ce qui a certainement motivé le CRPM de continuer la collaboration. En mars 2002, je fais mon troisième séjour au CRPM.
Les deux groupes programmés sont complets. Tout se passe très bien
et les évaluations sont encore excellentes. À cette occasion, nous fixons
à l’agenda plusieurs dates de séminaires et de journées d’approfondissement jusqu’à la fin de 2003. Au total, nous programmons 36 jours de
formation inter-entreprises, à raison de 3 séjours par année (mars, juin
et octobre). Toutes ces interventions ont été confirmées par une lettre de
Barbara Vogel Grigora datée de mars 2002. Toujours lors de cette rencontre, nous plaçons à l’agenda des hypothèses pour des formations
intra-entreprises. En effet, selon Pierre-Alain et son collègue Georges
Ryser, le CRPM a des clients intéressés par des formations intra-entreprises.
Les 36 jours de formation mises à l’agenda et confirmés par Barbara
Vogel Grigora totalisaient 61,200 francs Suisse, sans compter les revenus potentiels que pouvaient représenter les formations inter-entreprises que le CRPM avait commencé à négocier. Mais le 29 avril 2002,
Pierre-Alain m’appelle pour m’annoncer la fin de notre collaboration
parce qu’on m’avait vu à nouveau à une émission de télé sur le mouvement raëlien diffusée sur la chaîne française M6. Cette annonce m’a
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beaucoup surprise puisque les
dirigeants
du
CRPM savaient
très bien que
j’étais
raëlien
puisque nous en
avions discuté
ouvertement en
octobre 2001.
De plus, le bilan
de l’ensemble de
mes cours et
notamment ceux
du mois de mars
2002 était excellent comme en
témoigne
le
d o c u m e n t
envoyé
aux
clients du CRPM
suite à notre première année de
collaboration.
Malgré quelques
propositions de
solutions de ma
part, comme par
exemple d’aller former des animateurs au CRPM pour qu’ils puissent
continuer d’offrir mes formations appréciées par les clients, la décision
de mettre fin à notre collaboration était formelle et sans appel.
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Octobre 2003, les dommages personnels causés par les infiltrées
du Journal de Montréal
Rappelons quelques faits. Au début de l’année 2003, suite à l’annonce
du premier bébé cloné par le Dr Brigitte Boisselier, le rédacteur en chef
du Journal de Montréal, Dany Doucet, transmet à Brigitte MacCann la
demande de faire une enquête à visage couvert sur le Mouvement
Raëlien. Celle-ci «s’infiltre» donc dans notre organisation et neuf mois
plus tard, elle publie une série d’articles sur le mouvement Raëlien dans

Fiers

d'Être

Raëliens

175

le Journal de
Montréal,
le
Journal
de
Québec et la
plupart de journaux
de
la
Corporation Sun
Media
(qui
appartiennent
tous à Quebecor
Media).
Plus
spécifiquement,
diverses photographies de moi
ont été publiées
dans le Journal
de Montréal des
11 et 12 octobre
2003
et
le
Journal
de
Québec du 12
octobre 2003.
Toutes ces photographies sont
accompagnées
de commentaires infâmes et
ignobles à mon
à mon sujet. On
me qualifie de «maître de l’endoctrinement», on met en doute mon intégrité professionnelle et on cherche incontestablement à me nuire et à
entacher ma crédibilité. Aucune manœuvre n’est épargnée et on pousse
l’odieux jusqu’à sa limite en venant directement sur mon lieu de travail
pour me photographier alors que je suis dans ma classe avec mes élèves. En effet, alors que je surveille un examen, quelqu’un frappe à la
fenêtre de ma classe qui donne sur un corridor. Lorsque je me retourne,
je vois un homme qui me prend en photo et s’enfuit en courant. D’autres
photos ont aussi été prises lors d’activités Raëliennes privées, réservées aux membres. Une semaine après que le paparazzi m’ait photographié sur mon lieu de travail, trois autres sont revenus cette fois pour
harasser mes étudiants et étudiantes de questions. Les questions les
plus ignobles leur ont été posées: «est-ce que votre professeur vous
parle de masturbation dans ses cours?»; «a-t-il essayé de vous toucher?»; «a-t-il essayé de vous recruter dans sa secte?»… Outrés, deux
étudiants ont alerté la direction du collège et le syndicat des enseignants
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et enseignantes. Ceux-ci ont d’ailleurs raccompagné les journalistes
vers la sortie, en leur rappelant le savoir vivre. Suite à cette dernière
visite des journalistes, j’ai rencontré la direction de mon cégep et nous
avons discuté de cette situation. Si mon employeur, le Cégep de
Rosemont, ne m’a pas pénalisé pour cette affaire, d’autres clients de
notre entreprise de formation APIE (Académie de plaisirologie et d’intelligence émotionnelle) ont été beaucoup moins ouverts et respectueux
des droits et libertés de la personne.
Dès le lendemain de la parution des articles où on parlait de moi dans
le Journal de Montréal et le Journal de Québec, des contrats ont commencé à être annulés. La liste est longue, mais voici tout de même un
résumé des pertes de contrats de mon entreprise APIE suite à ces publications:
UBISOFT, l’un des principaux développeurs et éditeurs de jeux
vidéo dans le monde et dont l’un des studios de production est
situé au 5505 boulevard Saint-Laurent, Montréal. En septembre
2003, j’ai réalisé un projet pilote de formation avec une équipe. Ce projet a été concluant et nous devions ensuite nous engager dans une série
de formations avec pour objectif de former les 670 employés de l’entreprise. Mardi matin le 14 octobre, nous recevons un appel de Mme
Andrée Tremblay, directrice des ressources humaines chez Ubisoft. Elle
nous dit avoir pris connaissance des articles du Journal de Montréal et
qu’elle avait reçu un avis strict de ses patrons de mettre fin à toute collaboration avec nous. Nous avons même rencontré Mme André
Tremblay et sa collègue Mme Andrée Champagne qui nous ont confirmé
qu’elles n’avaient d’autres choix que de devoir mettre fin à ce projet.
Nous estimons que la formation de ces 670 employés d’Ubisoft devait
représenter un contrat potentiel d’environ 250 à 300,000$.
Benoît Reid communication. Chaque année depuis quatre ans,
Benoît et moi donnions un séminaire à quelques-uns de ses clients VIP.
Benoît avait suivi ma formation en juin 1999 et avait beaucoup apprécié
les apports exceptionnels qu’elles lui permettaient d’apporter à ses
clients. Il a d’ailleurs lui-même dispensé l’un de mes séminaires à quelques reprises32. Après la sortie des articles du Journal de Montréal et
du journal de Québec, Benoît m’a téléphoné pour m’annoncer qu’il mettait fin à notre collaboration. Les formations que nous donnions à ses
clients chaque année nous rapportaient entre 4500 à 6000$ (selon les
années).
Commission Scolaire d’Or et des Boies (Val D’or) : annulation de
contrat avant la prestation. Contrat de 5 000 $;
Conseil des Écoles Catholique du Centre Est de l’Ontario:
annulation de contrat avant la prestation. Contrat de 1 200 $;
32 À titre d'exemples : http://www.ccreq.ca/pdf/Feuillet-PDF.pdf.
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CLSC du Vieux Lachine. Par le biais du CFG, nous avions entrepris de former tout le personnel de ce CLSC. Le 15 octobre, je rencontrais le onzième et dernier groupe de la première phase de ce programme. Les gestionnaires du CLSC avaient eu un long meeting la
veille afin de déterminer si j’allais ou non donner la formation à ce
groupe. Le matin, avant le début de ma prestation, un mémo qui avait
été distribué à tout le personnel a été remis aux participants. La personne présente leur a dit de bien lire celui-ci et de se sentir tout à fait
libre de participer ou non à cette formation de deux jours.
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Pendant que cette situation humiliante se déroulait, j’attendais en
silence la réaction des participants. Personne n’est sorti de la salle et
une fois lancé, cette formation s’est très bien déroulée et les évaluations
ont été tout aussi positives que les autres. Malgré tout, les gestionnaires ont décidé de ne pas donner suite à la phase II du projet, qui devait
consister en une troisième journée d’approfondissement pour chacun
des groupes. La directrice du CLSC du Vieux Lachine, Mme Josée
Mallette, m’a dit être navrée de devoir mettre fin à notre collaboration car
elle trouvait que je faisais un travail remarquable. De nombreux témoignages, comme celui de cette intervenante sociale, confirment que ce
séminaire était fort apprécié: «Cette formation me remet en contact avec
ce qu’est une personne humaine et me fait mieux apprécier le contact
avec mes semblables. Les techniques enseignées m’aideront à améliorer mes rapports avec mes collègues et mes patients». Ce projet de
suivi avec les onze groupes représentait un contrat potentiel d’environ
15,000$.
Groupe Danone, qui se présente comme un des leaders mondiaux de l’industrie alimentaire dans les produits laitiers frais, l’eau
conditionnée et les biscuits et produits céréaliers. Depuis l’automne
2000, notre entreprise faisait affaire avec la filière Danone Canada,
située au100 rue de Lauzon à Boucherville, pour y dispenser des formations à leurs gestionnaires. M. Jacques Lacasse, qui est responsable de
la formation chez Danone Canada, était à ce point satisfait de nous qu’il
nous a référé à Groupe Danone en France. Par la suite, nous avons eu
de nombreuses communications avec M. Nicolas Schilfarth, Directeur
Développement Organisation Formation Europe. Ces communications
ont eu lieu entre avril et juillet 2004. M. Schilfarth et moi-même avons
d’ailleurs eu plusieurs échanges et discussions afin d’élaborer un programme de formation destiné à toutes les sociétés du Groupe Danone
et qui devait s’adresser aux jeunes cadres ayant moins de 2 années
d’ancienneté. Selon les estimations de M. Schilfarth, nous devions former de 5 à 6000 gestionnaires répartis dans une quarantaine de pays.
Le défi était de taille puisque nous devions trouver les moyens d’offrir
ces formations dans la langue originale des participants. L’objectif étant
de bien préparer les futurs leaders avec un contenu enrichissant qui
devait aller au-delà des modèles de bases qui existent actuellement. Il
s’avère qu’APIE a proposé, à l’intérieur de ses nombreuses communications, un programme dont la qualité correspondait en grande partie à
ce que le Groupe Danone recherchait dans ce projet, comme en témoignent ces propos de M. Schilfarth, dans un courriel daté du 15 mai 2004:
«Un grand merci pour les documents envoyés qui sont très stimulants à découvrir et à mon sens concrets et utiles pour me permettre d’échanger avec Mr Craig Walker, qui est Directeur
Développement Organisation et Knowledge du Groupe Danone et
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aussi mon hiérarchique. J’ai par ailleurs beaucoup apprécié notre
échange de ce Vendredi avec vous et Daniel Chabot».
Les communications qui ont suivi ont toujours été très cordiales et positives. Le 29 juin 2004, M. Schilfarth nous contactait par téléphone pour
nous informer de la décision du Groupe Danone de contracter avec
APIE pour la conception et la diffusion du programme de formation, en
partenariat avec AchieveGlobal. Lors de cette conversation, une rencontre avec toutes les personnes clés de ce projet a été programmée à
Paris vers la mi-août. Ma présence était confirmée. Lundi le 5 juillet, un
entretien téléphonique entre M. Schilfarth et Sylvie Chabot, coordonnatrice des programmes chez APIE, était prévue afin de finaliser les derniers aspects contractuels et logistiques. Lors de cet entretien, M.
Schilfarth informe alors Sylvie, avec stupéfaction, que la sécurité du
Groupe Danone lui avait demandé de cesser immédiatement ses relations d’affaires avec APIE. M. Schilfarth nous suggère alors de contacter M. Pierre Ottavi du bureau de direction de la sécurité du Groupe
Danone afin d’en connaître la raison. Sylvie contacte donc M. Ottavi.
Celui-ci lui dit sans réserve qu’il a découvert, lors de ses recherches sur
Daniel Chabot, que ce dernier était membre de la religion raëlienne et
pour cette raison Danone ne pouvait plus faire affaire avec APIE.
Paradoxalement, M. Ottavi dit également à Sylvie que ses recherches
lui ont permis de découvrir le haut niveau de compétences professionnelles de M. Chabot, notamment auprès de Danone-Canada, avec qui
APIE (anciennement SDIE) dispense un programme fort apprécié
depuis l’automne 2000 : «RDP+, intelligence émotionnelle». En effet,
cette formation avait reçu la mention de best practice chez Danone.
Nous estimons donc que ce contrat avec Groupe Danone se serait chiffré à environ 2 à 3 millions de dollars qui nous aurions partagé avec
AchieveGlobal.
Mais ce n’est pas tout. Nous avions un contrat avec Danone Canada
pour plusieurs journées de formation «RDP + Intelligence émotionnelle»
jusqu’à l’automne 2004. De plus, nous avions entamé un projet phase II
destiné à tous ceux qui avaient déjà fait cette première formation. Une
rencontre avec Charles Cusson, Directeur des Ressources Humaines et
Jacques Lacasse, Responsable Formation Danone a eu lieu le … Le
projet avançait très bien et des échanges très cordiaux avaient régulièrement lieu avec M. Jacques Lacasse. Toutefois, ce qui était prévisible
est arrivé. Des pressions sont venues de France pour que Danone
Canada cesse ses activités avec nous. En effet, le 23 juillet 2004,
Guylaine Béliveau, Vice Présidente des Ressources Humaines, appelle
notre collègue Sylvie pour lui dire que Danone Canada devait mettre fin
à ses activités avec nous. Pourtant, quelques semaines plus tôt, M.
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Lacasse nous faisait parvenir un courriel pour nous dire que le projet
avançait bien. Mais Danone Canada était quelque peu mal pris car nous
avions un contrat en bonne et due forme avec eux pour des formations
prévues au calendrier de l’automne 2004. De toute évidence, pour éviter tous problèmes légaux avec nous et que sorte au grand jour toute
cette histoire de discrimination, ils ont décidé de nous verser la totalité
du montant de ces formations prévues, soit 17,000$. Quelques articles
du Journal de Boucherville, la petite ville aux abords de Montréal qui
abrite les locaux de Danone Canada, ont relaté cette affaire.
On peut y lire dans l’un de ces articles:
«Jointe à ce propos, la porte-parole de Danone, Anita Jarjour, a
indiqué à La Seigneurie que le contrat avait été résilié en juillet,
donc avant terme. “Il s’agit d’une décision de la direction de
Danone. La dernière formation s’est tenue en mai et les autres
n’auront pas lieu”, a-t-elle expliqué, précisant qu’il s’agissait d’une
pratique d’affaires habituelle qui n’avait rien à voir avec les liens
qu’entretient M. Chabot avec le mouvement raëlien.»
Il est bien évident que Mme Jarjour n’allait pas dire que Danone ne voulait plus faire affaire
avec un raëlien…
Mais il ne faut pas
être dupe. Un courriel de Jacques
Lacasse du 11 juin
2004, montrait clairement que les relations avec Danone
étaient excellentes.
D’ailleurs,
M.
Lacasse lui-même
nous a écrit une lettre d’appréciation
dont l’extrait suivant
a été mis dans nos
feuillets publicitaires et sur notre site web www.apie.ca :
«Très bonne formation! Excellent formateur! Cela nous aidera
dans nos relations avec les autres. Cette formation nous permet
aussi de faire des liens avec notre vie personnelle. L’objectif
d’augmenter les compétences relationnelles et émotionnelles de
nos gestionnaires est atteint. Nous irons certainement plus loin
dans cette voie : une phase 2 se prépare... Félicitations !»
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Cette phase deux, dont parle M. Lacasse, devait représenter un contrat
d’environ 70,000$.
Et ça continue…
Le Journal de Montréal continue son œuvre de salissage à mon endroit.
Dans son édition du 29 décembre 2004, ce journal publie une autre
saloperie à mon
endroit. Le fait de
demander à ses lecteurs à quel endroit
je
travaille,
en
remettant une fois
de plus ma photo
prise
illicitement
dans ma salle de
classe
démontre
sans l’ombre d’un
doute son ardent
désir de me nuire et de porter atteinte à mon intégrité personnelle et professionnelle. Voilà ce avec quoi doivent vivre les Raëliens aujourd’hui au
Québec… et personne ne lève le petit doigt pour dénoncer toute cette
bêtise.
* * * * *
Voilà où en est ma petite histoire à ce jour. Actuellement, les activités de
nos sociétés de formation sont pratiquement terminées. Plusieurs personnes qui me connaissent bien me demandent comment je peux être
heureux en ayant subit autant de discrimination. Comment je fais pour
passer au travers de toutes ces injustices. Comment je fais pour ne pas
me révolter ou encore pour ne pas tout laisser tomber. Comment j’arrive
à accepter d’avoir perdu tous ces millions de dollars et d’avoir vu une
carrière prometteuse détruite par tout ce salissage médiatique et cette
crasse bêtise humaine. D’autres me conseillent même de quitter le
Mouvement Raëlien et de poursuivre en paix ma carrière sous un pseudonyme.
Je comprends très bien toutes ces réactions, comme on peut comprendre que les proches de Gandhi, de Martin Luther King ou de Nelson
Mandela auraient préféré qu’ils ne soient pas ceux qui paient le prix de
leur vie, de leur engagement dans une juste cause. Je n’ai pas la prétention d’avoir la grandeur d’âme de ces personnages qui ont marqué
l’histoire par les actions extraordinaires qu’ils ont menées. Mais je peux
comparer mon engagement philosophique à leur engagement politique.
Je peux aussi comparer la discrimination qu’ils ont vécue à la mienne.
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Et je peux aussi comprendre que pour faire face à toute cette adversité,
il leur a fallu comme moi puiser dans leurs ressources intérieures afin
d’y trouver la force de rester heureux et d’apprécier la vie. C’est pourquoi, comme vous le verrez dans un autre chapitre, j’ai la conviction qu’il
faut être très fort pour être Raëlien. Et les enseignements de Raël représentent pour nous une source inépuisable dans laquelle nous puisons
cette force et grâce auxquels nous remplissons sans cesse cette
source.
Lorsque je m’arrête, comme j’ai dû le faire pour résumer l’histoire que
vous venez de lire, et que je me demande si je regrette que les choses
se soient déroulées de la sorte, ma réponse est non, je ne regrette rien.
Je suis conscient que si j’avais fais d’autres choix ou pris d’autres orientations, les choses auraient pu être différentes. Mais je suis aussi
conscient que toute personne qui a changé quelque chose dans notre
humanité a dû subir un sort comparable au mien. D’autres ont directement payé le prix de leur vie, ce qui n’est pas mon cas. Et aujourd’hui,
nous sommes heureux que ces personnes aient eu le courage d’aller
jusqu’au bout de leurs convictions, comme je suis convaincu qu’un jour,
les êtres humains comprendront qui est Raël et apprécieront que les
gens comme moi et tous ceux qui ont témoigné dans cet ouvrage aient
eu le courage d’aller jusqu’au bout.
J’aime la vie que je mène et je ne peux que remercier Raël d’avoir lui
aussi accepté de mener la mission qui lui a été confiée. Mon souhait est
de lui être juste et fidèle, comme tous disciples des grands prophètes de
notre histoire ont pu l’être. Et je souhaite aussi avoir la force de continuer jusqu’à l’Ambassade où nous accueillerons ceux qui sont responsables de notre si belle existence.
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DISCRIMINATION CHEZ
PAX ASSURANCES, NSA,
FERT VOYAGES ET
CARTIER INTERNATIONAL
Je suis né en 1952 dans le Jura suisse
et ai été élevé dans la religion catholique
par ma mère, bien que protestante. A
cette époque, les mariages mixtes n’étaient pas autorisés et ma mère
accepta de devenir catholique pour pouvoir se marier!
Gerard JeanDupeux

Après ma première communion, ma confirmation, j’ai été servant de
messe pendant dix ans et lecteur à la messe. Je croyais fermement en
Jésus, en son message d’amour, au bien, au plaisir de faire du bien, des
bonnes actions. J’ai été louveteau également, une branche du scoutisme, qui m’a appris à me débrouiller et faire des cabanes dans la foret,
à faire tous les nœuds qui existent, à travailler en équipe.
Autant j’aimais manger des hosties et boire un peu de vin pendant ou
avant les messes, autant j’aimais servir la messe, lire des textes devant
des centaines de personnes, autant je sentais que Jésus, Abraham,
Moise et Dieu existaient et j’avais envie de les servir, de faire du bien
autour de moi, autant je n’aimais pas que le curé me prenne entre ses
jambes quand je répétais les Epîtres au corinthiens ou autres textes à
lire pendant la messe, et que le curé me caressait les fesses d’une main
et le sexe de l’autre (par-dessus mon pantalon car nous étions quand
même dans la sacristie et d’autres personnes pouvaient rentrée à tout
moment).
Ce même curé était notre aumônier chez les louveteaux et, lors des
camps, il ouvrait tous les paquets que nous recevions de nos parents et
se servait en saucisses, chocolats, nous laissant quelques restes!
Déçu également par le comportement hypocrite de toute ma famille du
côté de mon père, très catholique mais n’arrêtant pas de faire le
contraire de ce qu’ils prônaient, j’ai décidé de ne plus faire partie des
servants et lecteurs à la messe et des scouts.
Je croyais toujours en Jésus et en «Dieu» mais ne pouvait plus accep-
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ter les comportements et actes de l’Eglise, des curés et catholiques que
je connaissais.
De plus, lors de mon apprentissage d’employé de banque, certains de
mes copains étaient des disciples du «Guru Marahji» ce qui m’a fait
découvrir d’autres philosophies….. mais comme depuis l’âge de treize
ans je faisais du tennis de compétition, les entraînements quotidiens
m’ont empêché de fréquenter ces groupes, m’ont évité de faire comme
tout le monde : fumer des cigarettes ou autre chose. Je n’avais pas le
temps….et pas l’envie. Je n’ai donc jamais fumé, jamais essayé la drogue. Et j’en suis très heureux aujourd’hui quand je vois que deux de mes
copains d’école sont morts d’overdose à 18 ans, que 10 autres étaient
des «junkies»…..
A seize ans, j’avais le choix de faire du tennis professionnellement, six
heures par jour, toute l’année, ce qui signifiait ne plus faire de ski, de piscine, de voir de copines, de faire de sorties tardives et bien arrosées.
J’ai donc choisi la belle vie, les sorties, les filles, le ski l’hiver, la piscine
l’été et me suis contenté de n’être qu’un champion régional (dix titres de
champion jurassien). J’ai pratiqué le tennis de compétition pendant 30
ans, quelques années de volley-ball, trial, football, judo, deltaplane, ski,
toujours en championnat ou compétition. J’ai suivi des cours de pilotage,
mais faute de moyens financiers j’ai dû renoncer à la compétition automobile. J’ai fait de la trompette pendant cinq ans dans une fanfare et
dans un orchestre «Glenn Miller», puis à 20 ans, je suis parti à Londres
apprendre l’anglais car mon but, depuis quatre ans, était de partir vivre
en Amérique. Ce que j’ai fait à l’âge de 25 ans avec ma femme Marisa
(je lui avais dit au début de notre relation : soit tu viens avec moi en
Amérique, soit on ne commence pas notre relation). Nous avons vécu
14 ans ensemble et avons deux merveilleux enfants, un garçon et une
fille, beaux et intelligents. Nous avons visité toute l’Amérique, du Nord
au Sud, du Canada à l’Argentine pendant un an à bord d’un «motorhome», bus, avion. Plus de 40’000 km seulement aux USA et Canada.
Quelle aventure et plaisirs quotidiens!
Après un an de voyage et de soif de découverte, nous n’avions pas
voulu nous fixer à un endroit avant de connaître les autres et après un
an au chaud, humidité de 80%, nous avions l’ennui du froid, de la neige,
des Alpes, des amis, de la fondue et nous sommes rentrés en Suisse.
Juste avant de partir pour l’Amérique, en 1977, mes parents m’avaient
dit avoir entendu une émission de radio où un jeune homme disait avoir
été enlevé sur une planète et avait rencontré ce que nous appelons
Dieu, Yahweh et les Prophètes… que nous avions été créés par des
Extra-terrestre. Autant je trouvais cela intéressant, autant mon seul but
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était mon rêve de vivre et visiter l’Amérique.
Ce qui me fascinait également c’était l’histoire de toutes les civilisations
et nous avons visité tous les sites Mayas et Incas en me demandant
d’où venaient ces civilisations, comment avaient elles faites pour avoir
autant de savoir, de connaissances, d’avance sur leur temps, comment
elles avaient pu faire ces constructions encore inexpliquées de nos
jours…..
Bref, ma vie était belle. J’étais quelqu’un d’apprécié professionnellement, employé de banque, chef des ventes dans la publicité, professeur
de tennis, agent général d’assurances. J’étais connu dans ma petite ville
de 12’000 habitants et ma région de 100’000 habitants. Marié, deux
enfants, une maison, je voyais ma photo dans le journal trois ou quatre
fois par ans pour mes exploits sportifs en tennis et trial. J’avais eu la première Renault Espace de la région et le premier téléphone portable. Je
voulais tout ce qui était nouveau technologiquement.
Fin octobre 1980, je reçu dans ma boite à lettres un tract, jaune, avec la
photo des deux livres de Raël, m’invitant à une conférence qui expliquerait les rencontres de Raël avec les Extraterrestres! Comme je ne pouvais pas me rendre à la conférence en raison d’une réunion professionnelle, je demandai à ma femme d’y aller et que je la rejoindrais le plus
vite possible car ça m’intéressait. Autant je me disais que c’était
«incroyable» autant je me disais qu’il y avait quelque chose à apprendre….
Je suis arrivé à la fin de la conférence et n’avais que la possibilité
d’acheter les livres proposés. Comme j’étais très méfiant, j’ai posé des
dizaines de questions aux deux animateurs, Jean-Claude Reuille et
François Sciboz, en les accusant même de faire de l’argent facilement
sur le dos des gens crédules…… je suis repartis avec les cinq livres à
disposition et je commençai de les lires immédiatement à la maison, tout
en écoutant ma femme me raconter avec passion, émerveillement et
enthousiasme la conférence.
Les jours qui suivirent, j’avais toujours un livre avec moi et je le lisais
partout, au travail, aux toilettes, partout…
Après le premier, j’ai eu une émotion en me disant: «soit ce n’est pas
possible, que ce sont des histoires de science fiction, soit je suis obligé
de passer à l’action : informer tout le monde de ce Message extraordinaire!». Or, avec mes connaissances approfondies de la bible, de l’histoire des Egyptiens, des Mayas et des Incas, je trouvais enfin dans ces
livres les réponses à toutes mes questions : le mystère de la vie, de
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dieu, de la création du monde, de l’histoire de tous les peuples, de toutes les religions. J’avais l’impression que c’était mes idées, mes pensées et mes questions qui étaient écrites, avec les réponses. Ça me
paraissait tellement logique, tellement plausible que je me dépêchai
d’aller à une réunion des Raëliens.
Immédiatement, j’ai proposé mon aide pour diffuser ces Messages, parler des Elohim, de Rael, et j’étais vraiment surpris que personne ne soit
au courant……
Dès 1981, je parcourais ma région en mettant des affiches dans tous les
magasins de chaque ville, de chaque village, et en donnant une conférence chaque semaine pour expliquer cette nouvelle théorie sur l’origine
de la vie et des religions. J’oeuvrais à informer tout le monde de l’existence des Elohim, appelés à tort Dieu, de Raël, un prophète comme
Jésus, Bouddha, Mahomet et surtout, comment être heureux ici et maintenant, comment nous débarrasser de nos tabous, de nos peurs, comment nous épanouir malgré notre éduction culpabilisante... Comment
vivre librement.
1991: ma première expérience de discrminiation
Tout allait bien jusqu’en 1991 où, pour la première fois, j’allais perdre
mon travail à cause de mon appartenance au Mouvement Raëlien.
Depuis 1988 je vivais avec Sylvie Mestres33 qui avait quitté son mari
Jean Parraga, car non seulement ce dernier la battait mais elle avait
découvert qu’il était trafiquant de drogue et de voitures volées. Jean
Parraga se retrouva donc en prison et ne paya aucune pension alimentaire. C’est moi qui le faisais, avec plaisir, car j’aimais Sylvie et ses deux
filles.
Le 22 octobre 1991, Christophe Dechavanne a monté un coup médiatique en invitant dans son émission «Ciel mon Mardi», sur TF1, la première chaîne de télévision française, Raël et, comme invité surprise,
Jean Parraga qui a raconté mensonge sur mensonge pour salir Rael, le
Mouvement Raëlien, dans le but de se faire plaindre et de récupérer ses
deux filles en faisant passer le Mouvement Raëlien comme dangereux.
Il alla jusqu’à dire que nous droguions les enfants pour mieux en abuser
sexuellement! Et Dechavanne en rajoute pour casser de la secte.
Bizarre, puisque ce même Dechavanne avait déjà invité Raël plusieurs
fois dans ses émissions et avait toujours été respectueux, en laissant
Raël expliquer ses rencontres avec les Elohim et informer les millions de
33 Sylvie Mestre est aussi Nayah, son nom d'artiste, dont l'histoire est décrite en début de chapitre.
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téléspectateurs de ces Messages et d’une nouvelle façon de comprendre la bible et tous les écrits religieux etc.
Bizarre aussi que cette affaire fasse l’audimat à ce point. Pourquoi tout
à coup inviter un truand, un repris de justice qui sort de prison justement
pour démolir Raël et les Messages qu’il apporte, en direct devant des
millions de téléspectateurs? Pourquoi ce changement soudain d’attitude? Pourquoi croire un repris de justice, trafiquant de drogue, de voitures volées, à la tête d’un réseau de prostitution plutôt qu’un homme
qu’on a invité plusieurs fois, qui a parlé sur tous les plateaux de télévision du monde pour raconter son histoire et son extraordinaire
Message? D’ailleurs, ce Parraga a poussé l’odieux jusqu’à créer une
association pour lutter contre les sectes, Action +, tenez-vous bien,
financée par son réseau de prostitution et dont l’assistant de
Dechavanne, Philippe Belin était membre d’honneur!
Lors d’une conférence à Thonon les bains, près d’Evian, Parraga débarque avec un «gorille»
garde du corps et me
frappe. Je dépose plainte
auprès de la police qui
classe l’affaire sans suite.
Un journaliste écrit un article dans le journal Le
Matin, avec un titre accrocheur: «Messie passé à tabac, le ciel tombe
sur un genevois, No2 des Raëliens».
La société Pax assurances qui m’employait pour former ses vendeurs
me convoque le lendemain pour me signifier qu’ils ne peuvent plus avoir
recours à moi pour former
leurs vendeurs vu que je
fais partie d’une secte. Ils
me précisent que depuis
des années ils m’appréciaient beaucoup, que tous
les
vendeurs
étaient
contents de moi mais que
ce n’était désormais plus
possible.
L’année suivante, Parraga
et de trios de ses copains,
Eric
Lemoine,
JeanFrançois Martou, Jean-Luc
Morin, débarquent en
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Suisse où je vivais pour venir récupérer ses deux filles et me faire la
peau. Ne sachant pas où j’habitais, il va chez des Raëliens et, en les
tabassant, arrive à obtienir mon adresse. Heureusement, ces derniers
alertent la police qui intercepte leur voiture et les arrête. Ouf, je l’ai
échappé belle… Ils sont condamnés à faire de la prison, mais pour des
raisons bizarres, la justice suisse décide de les remettre à la justice française et ils évitent l’emprisonnement en Suisse. Toutefois, ils sont interdits sur le territoire Suisse pendant 10 ans. En France, nous avons
réussi à faire témoigner une jeune fille qui était mineure à l’époque des
faits, et qui se prostituait pour lui et ses amis, juste avant les Jeux
Olympiques d’été de Barcelone. Réseau qui s’étendait de Barcelone a
Montpellier. Une nouvelle fois, les quatre personnes citées plus haut
furent condamnées à 3 ans de prison pour proxénétisme aggravé34.
Cette condamnation venait se rajouter à celle de la Suisse.
1994: licenciement de NSA
Pendant les années 1993 et 1994, je crée et développe un réseau de
distribution de filtres à air et à eau de la société NSA, société américaine
qui débarque en Europe avec sa méthode peu connue à l’époque de
marketing de réseau. En deux ans, j’ai donc créé mon réseau de 4,500
distributeurs en Suisse et en France. Mon métier de formateur en management et vente m’aide à avoir ce succès. Je voyage beaucoup pour
animer des réunions, former mes collaborateurs, je gagne jusqu’à
70,000 francs suisse par mois… et je crée des jalousies… Un dimanche
matin, à 8h, je reçois un fax de la direction de NSA pour l’Europe, à
Amsterdam, me signifiant que j’étais licencié avec effet immédiat. Sans
mentionner la raison! Imaginez ma surprise et surtout la difficulté de
passer un bon dimanche car je ne pouvais pas appeler avant lundi pour
connaître la raison de ce licenciement.
Et le lundi suivant, j’apprends que je suis licencié parce que je suis l’assistant de Raël, que je fais partie d’une secte! Je me bats, je me
défends, j’invoque les droits de l’homme. J’obtiens finalement un rendez-vous à Amsterdam. Malheureusement, la décision était déjà prise et
irrévocable; la direction de NSA ne revient pas en arrière. Quand je leur
demande pourquoi moi et pas les huit autres Raëliens qui travaillent
aussi avec moi, ils me répondent que c’est parce que je suis l’assistant
de Raël, que je suis le no 2 de la secte. Ils me disent même qu’ils n’accepteraient pas non plus un cardinal ou l’assistant du Dalai Lama dans
leur entreprise.
Bref, je perds à nouveau mon travail, mes revenus confortables, tout ce
34 Ceci réfère à une Définition Judiciaire qui justifie la présence de mineures dans un réseau de prostitution.
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que j’ai construit depuis 2 ans et je laisse un réseau de 4,500 personnes….. Je ne peux donc plus payer le loyer de ma villa, à 3,500 francs
suisse par mois, et ne peux contribuer à la production de Sylvie Mestres,
chanteuse qui avait été deuxième à la finale suisse du concours eurovision de la chanson35. Tout passe dans les poursuites, la faillite personnelle et je me retrouve avec de grosses difficultés financières. Le fait
que tout mon réseau chez NSA se soit écroulé et ait disparu ne me
console guère.
Que faire? Je repars dans la formation car, comme Raël a pu me le
répéter chaque fois que j’ai perdu mon travail: «tout ce qui ne nous tue
pas renforce». Alors je me renforce donc régulièrement et je dois
l’avouer, heureusement que Raël était là pour me soutenir avec ses
Messages, cette merveilleuse philosophie du plaisir, de l’instant présent
où le spirituel, ses valeurs d’amour, de respect, de partage, de responsabilisation, prennent le pas sur le matériel, l’argent etc. C’est grâce à
cela que j’ai appris à vivre plus simplement, plus modestement. C’est
grâce à tout cela que j’ai appris que ce qui est important n’est pas ce
que l’on gagne ce qu’on possède, mais ce que l’on pense ce qu’on imagine. Quels sont mes vrais besoins? Mes valeurs?
1997: perte de
contrat avec l’entreprise Fert voyages SA à Genève
Grâce à l’aide et à la
compréhension de
certains de mes
amis Raëliens je
peux «repartir» et
gagner à nouveau
ma vie dans la formation jusqu’au 10 août 1997 où ma photo parait dans
le journal suite à une réunion du mouvement en Suisse. Ce qu’il faut
savoir, c’est que depuis l’émission de Dechavanne, les journalistes ne
nous lâchent plus! Ils parlent de nous, toujours de manière négative bien
sûr, ce qui fait vendre les journaux! Or, lors de cette fameuse réunion, je
prends la peine d’expliquer aux journalistes que s’ils citaient nos noms
ou mettaient nos photos dans leur journal, nous perdrions notre travail.
Evidemment, ils ne nous croyaent pas et, évidemment, le lendemain de
la parution de ma photo dans le Nouvelliste du 7 août 1997, avec mon
nom bien en évidence, je perdais à nouveau mon contrat avec l’entreprise Fert voyages SA à Genève et d’autres clients avec lesquels j’étais
en négociation comme les Services Industriels de la ville de Genève.
35 Voir le témoignage de Nayah
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Je
dépose
plainte bien sûr
pour atteinte à la
vie privée, mais
le
tribunal
déboute,
ma
requête ce qui
renforce
mon
idée que la justice est de toute
façon contre les
sectes car tous
les juges sont
soit catholiques,
soit
francsmaçons, soit les
deux…
Pour preuve, lors du procès que Raël a intenté contre Dechavanne, le
juge avait reporté l’audience parce que nous devions lui remettre un certain document. Lors de l’audience suivante, notre avocat, remet au juge
ledit document, en présence de l’avocat de la partie adverse. Le juge
déclare alors qu’étant donné que nous n’avons pas fourni le fameux
document, soit celui que nous venions de lui remettre, l’affaire était classée et Raël était débouté. Vous comprendrez que depuis ce jour, j’ai un
peu de mal à faire confiance à la justice.
Mais, comme «tout ce qui ne nous tue pas nous renforce», on continue.
Et c’est là que c’est extraordinaire : plus la justice, les média, les associations anti-sectes cherchent à nous nuire, plus cela décuple notre foi,
notre envie de ne pas nous laisser faire et surtout de ne pas quitter notre
philosophie! Dire que des associations comme l’ADFI (association de
défense de la famille et de l’individu) non seulement sont financées par
le gouvernement français, mais en plus sont condamnables car elles ne
respectent pas les droits de l’homme et la si belle constitution française
qui parle de liberté, d’égalité et de fraternité… Mon œil! L’ADFI combat
tout ce qui n’est pas catholique! L’ADFI contacte toutes les entreprises
pour les mettre en garde contre les employés qui pourraient faire partie
de sectes ou minorités philosophiques en donnant les noms…. Et ces
derniers, chaque fois, perdent leur travail. Vive la liberté de croyance,
d’expression, de prosélytisme.
1999: au tour de InTop Training
Par la suite, la société Intop Training à Genève, avec qui je collabore
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depuis 1989, me redonne des mandats de formation pour de prestigieuses sociétés tels que Cartier International à Paris, la Banque Edouard
Constant à Genève, les laboratoires pharmaceutiques Roche à Bâle,
Roche-Nicholas en France, les laboratoires Innothera à Blois, NMC à
Paris et en Belgique, Addeco en Suisse.
Je gagne à nouveau très bien ma vie, je voyage chaque semaine à Paris
et en Belgique, je dors et donne des cours dans des hôtels 5 étoiles pour
des entreprises de luxe. Tout va pour le mieux, la vie est belle, j’ai la plus
belle philosophie qui existe et le plus beau métier du monde!
Le 26 décembre 1999, Antenne 2, chaîne de télévision nationale française, passe un reportage sur le mouvement Raëlien dans son émission
«Envoyé spécial». Malgré des images exceptionnelles de beauté, qui
montrent la joie des Raëliens et le charisme de Raël, les producteurs de
cette émission ne peuvent s’empêcher de mettre un commentaire négatif et diffamatoire, et d’interviewer des «anti-sectes». Bien sûr, j’apparais
dans ce reportage aux côtés de Raël. Je suis également interviewé et
là, j’ai beaucoup appris. Voici comment je me suis fais piéger par le journaliste. Il m’a posé 14 fois la même question concernant des accusations qu’on nous porte au sujet de la pédophilie et sur la condamnation
de Raëliens pour attouchement sexuel sur des mineurs. Chaque fois j’ai
répondu que le Mouvement Raëlien condamnait la pédophilie, que c’est
une maladie, que nous avons créé une association «Nopedo» pour lutter contre la pédophilie, etc. Mais la quinzième fois qu’il me posa la
même question, fatigué, lassé, un peu irrité, je réponds: «et alors»? Et
qu’ont-ils passé à la télévision? Imaginez l’image que j’ai donné à tous
mes amis, familles, collaborateurs, clients, téléspectateurs…
Dans les jours qui ont suivi, mes employeurs de Intop Training ont passé
des heures et même des journées à se battre pour défendre leurs
contrats auprès de ces prestigieuses entreprises susnommées, à les
convaincre qu’eux, Intop Training, ne faisaient pas partie du Mouvement
Raëlien, qu’ils ne savaient pas que j’en faisais partie, que jamais je n’en
avais parlé pendant les séminaires, que tous étaient satisfaits de mes
services, etc., car toutes ces entreprises ont téléphoné le lendemain
matin entre 8h et 10h et mon sort était scellé: je n’avais plus de travail!
J’ai même pris le téléphone moi-même pour appeler ces décideurs et
tous me répondirent: «Monsieur Jeandupeux, vous êtes un formateur
exceptionnel, vous êtes très apprécié, compétent, mais nous ne pouvons pas vous garder vis-à-vis de nos collaborateurs». Pour nous,
disaient-ils, il n’y a pas de problème, mais c’est vis-à-vis de nos collaborateurs. Je téléphone donc aux collaborateurs qui me disent:
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«Monsieur Jeandupeux, vous êtes le meilleur formateur que nous
ayons eu dans toute notre carrière. Pour nous, il n’y a pas de problème, mais ce sont nos chefs qui ne veulent plus de vous. Je
téléphone alors aux chefs qui me disent que c’est vis-à-vis de
leurs clients qu’ils ne peuvent pas prendre ce risque de me garder et ce, même si je leur fais remarquer que les clients ne sauront jamais que je donne des cours chez eux… Mais ils ne veulent pas prendre de «risque».
Voilà la logique qu’utilisent ceux qui n’ont pas le courage de défender les
principes les plus élémentaires. Vous êtes très apprécié, vous êtes compétent, très humain, très professionnel, extraordinaire, mais vous ne
pensez pas comme nous et c’est dangereux pour notre entreprise! On
ne peut quand même pas remettre en question toutes les croyances et
certitudes des gens, des clients, des collaborateurs! Oui nous savons,
vos valeurs sont extraordinaires, oui vous avez raison, oui c’est vrai que
vous n’en avez jamais parlé pendant vos cours, oui c’est vrai que vous
avez le droit de penser ce que vous voulez, oui c’est vrai que vous
auriez même le droit de faire du prosélytisme… MAIS… vous comprenez, on ne peut pas prendre de risque…
Voilà dans quel monde on vit: l’hypocrisie, l’intolérance, le racisme, la
pensée unique, la peur des autres et la peur des différences…
2004: la discrimination
Finanzanlagen AG

continue,

cette

fois

chez

WNB

Six mois à nouveau de galère au niveau financier…et je retrouve du travail chez WNB Finanzanlagen AG, en Suisse, comme vendeur de fonds
de placements (placer de l’argent dans des fonds qui réunissent des
centaines d’entreprises et dont la croissance assure aux clients des rendements d’environ 9% par an, par période de 10 ans).
Une fois de plus, j’ai du succès car je sais vendre, je sais recruter, je sais
former, organiser et je me retrouve rapidement à la tête de 40 collaborateurs. Je suis certain que j’ai enfin trouvé l’entreprise qu’il me fallait et
qu’enfin je n’aurai plus de soucis. En effet, les dirigeants sont parfaitement au courant de mon appartenance au Mouvement Raëlien. Ils m’ont
vu dans une émission de télévision sur la chaîne M6 qui passait régulièrement le fameux reportage de Antenne 2. Donc, je ne pourrai pas être
licencié pour cette raison. Surtout que j’étais un des 4 meilleurs collaborateurs de Suisse, ils n’avaient aucune raison de se passer de moi.
Enfin, tout allait bien… C’est du moins ce que je croyais naïvement.
En effet, le 12 août 2004, je suis convoqué pour un entretien avec mon
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Directeur, Walter Vetsch, assisté de Guido Bayard, qui me signifie que
je ne fais plus partie de l’entreprise parce qu’une collaboratrice s’est
plainte de mon comportement sexuel lors d’une soirée. Je n’en croyais
pas mes oreilles! Je croyais à une plaisanterie, à un gag. Et là, il me
lance sur la table un livre de Raël, sans vouloir me dire d’où il avait
obtenu ce livre. J’ai donc eu 5 minutes pour prendre mes affaires et partir.
Mais que s’était-il donc passé? Le 28 juillet à 3h du matin, dans un lieu
privé, nous étions encore douze collaborateurs à faire les fous suite à
une soirée. En dansant, je me suis laissé déshabiller par trois collaboratrices, qui ont fait ce qu’on appelle pudiquement des attouchements
sexuels sur ma personne. Ce petit jeu a duré quelques minutes. Tout le
monde rigolait et s’amusait. Bref, nous étions tous des adultes consentant.
Vous comprendrez alors qu’après mon licenciement et mon absence ne
sont pas passés inaperçus. Tout le monde se demandait ce qu’il s’était
passé. Pourquoi sur les 12 personnes présentes et consentantes, je
suis le seul à me faire licencier?
Alors ils ont réunis tous les collaborateurs de l’entreprise en disant qu’ils
s’étaient séparés de moi parce que j’étais Raëlien, une secte dangereuse accusée de pédophilie et que j’étais passé plusieurs fois à la télévision!
Bien entendu, sur le moment, c’était le choc pour moi, mais à nouveau,
comme les stages du Mouvement Raëlien m’avaient appris à le faire, j’ai
demandé à mon cerveau: que faire? Quelles sont les solutions qui s’offrent à moi?
Et mon cerveau m’a répondu en me donnant la liste de toutes les possibilités que j’avais de retrouver du travail, quelles sont les activités que
je pourrais faire pour gagner ma vie…..
Bien entendu, j’ai déposé plainte pénale pour racisme religieux contre
ces 2 messieurs, (une loi existe en Suisse pour protéger les individus
contre le racisme, y compris religieux)
Mon avocat fait le nécessaire pour que je récupère les 10’000 francs de
commission qu’ils me doivent et qu’ils ne m’ont pas versés.
Avant, je travaillais pour une entreprise, maintenant je travaille pour moi
(oui, je sais, il m’a fallu du temps pour comprendre que je n’avais pas
d’autres choix)
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Avant, je vendais un seul produit, maintenant je vends tous les produits
qu’un être humain a besoin en matière de finances et d’assurances.
Avant, il fallait à mes collaborateurs 16 rendez-vous pour faire 1 vente.
Maintenant je fais 9 ventes sur 10 rendez-vous.
Avant, j’avais 40 collaborateurs (chez WNB Finanzanlagen AG).
Maintenant, 20 de ces collaborateurs m’ont suivi et 20 autres, qui ne travaillaient pas avec moi avant, m’ont également rejoint.
WNB a perdu 40 de ses collaborateurs. Ils pensaient qu’en me licenciant ils allaient économiser un salaire et que mes collaborateurs resteraient. Jamais ils n’avaient pensé que je serais suivi par autant de personnes. Donc en fait ils n’ont pas gagné mon salaire, ils ont perdu tout
le chiffre d’affaire de ces 40 personnes!
Toute cette affaire a donc eu l’effet opposé à ce qu’ils auraient voulu. En
effet, les 100 collaborateurs de WNB sont à présent tous officiellement
au courant du Mouvement Raëlien sans même que je ne leur dise quoi
que ce soit. Aussi, tous mes collaborateurs et partenaires actuels le
savent aussi, car c’était la condition pour qu’ils travaillent avec moi,
savoir et accepter que je sois Raëlien!
Oh ce n’est pas toujours facile: apprendre de nouveaux produits financiers, collaborer avec de nouveaux partenaires, créer et développer une
entreprise de 20 personnes, payer chaque mois des téléphonistes et
secrétaires même si les commissions rentrées ne sont pas payées
immédiatement par les banques et assurances partenaires, faire que
tout le monde soit bien formé et reçoive un salaire, quelle galère par
moment. Mais aussi quel challenge! Quel plaisir! Que de nouvelles
connexions dans mon cerveau!
Et je rends tellement service aux gens en les informant, les conseillant,
les aidant à se faire un chemin dans la jungle qu’est la vie professionnelle.
Merci Raël pour ton enseignement, ton soutien qui m’a permis et me
permet de vivre des émotions et des expériences extraordinaires. Qui
m’a permis de me réaliser, de progresser sans cesse sur tous les plans,
de m’épanouir, de voyager et surtout, de comprendre qui je suis, ce que
je suis capable de devenir, de comprendre l’origine de la vie, l’histoire
des religions, la vérité sur les écrits religieux, Dieu, l’infini, etc.
Que serais-je devenu sans avoir connu les Messages des Elohim? Car
avant de les rencontrer, j’étais un joueur de tennis, un vendeur. Quand

Fiers

d'Être

Raëliens

195

j’ai connu le Mouvement Raëlien, je me suis dit que la meilleure façon
d’aider Raël et l’humanité était de devenir un leader, un organisateur, un
coordinateur, qu’il fallait savoir gérer son temps et parler en public, motiver…… et j’ai décidé d’apprendre tout cela en me formant et en commençant un nouveau métier: formateur, animateur de séminaire de
management, gestion du temps, communication, vente…..
Sans le mouvement, je serais sans doute plus riche aujourd’hui, mes
collègues de chez Intop Training sont millionnaires… mais je m’ennuirais comme eux certainement, sans autre but dans la vie que de gagner
de l’argent, de ne pas le perdre et en ayant une vie sexuelle et spirituelle
très pauvre. On invite des amis à la maison pour boire des bières, faire
des barbecues et critiquer ce qui ne va pas dans le monde. On accepte
les invitations des amis pour parler de banalités. On est tous d’accord
que le monde va mal, est injuste, que nos politiciens sont des «malades», mais on ne fait rien pour le changer car on se sent seul, donc sans
aucune chance de faire quoi que ce soit.
D’ailleurs, le plus beau compliment que j’ai reçu de mon ami et directeur
de Intop Training, Alain Elghozi-Scieller, c’est quand il m’a dit: tu sais
Gérard, souvent je pense à toi, et je t’assure que je t’envie! Tu as eu une
plus belle vie que moi. Pourtant il est multi millionnaire, il a tout ce qu’il
veut, mais est prisonnier de son travail, n’arrive pas à garder une compagne car il n’a pas le temps, tout son temps étant consacré au travail
et à placer son argent….
Je suis fier d’être Raëlien. Je suis fier d’avoir choisi cette voie. Je me
sens utile. Je suis conscient que je fais le maximum de mes possibilités
pour contribuer à rendre les gens heureux, à les aider, à changer l’humanité, afin qu’elle devienne plus… humaine.
Quel plaisir d’être aux côtés de Raël, comme j’aurais voulu être aux
côtés de Jésus ou des autres prophètes. Quel plaisir de connaître tous
ces êtres merveilleux qui ont rejoint Raël et son Mouvement. Quel plaisir d’avoir un vrai sens à sa vie.
Quel plaisir d’avoir grandi dans cette philosophie. Contrairement aux
préjugés répandus par les journalistes, les anti-sectes, les anti-éveils et
les anti-libertés, il ne faut pas être crédule, vulnérable et faible d’esprit
pour être Raëlien36, mais au contraire il faut être très fort pour accepter
toutes ces injustices, toute cette méchanceté, cette haine, ce racisme,
cette hypocrisie. Il faut être très fort pour ne pas renier sa foi, ses
valeurs, soi-même sous la pression sociale.
36 Voir le chapitre 4 sur la manipulation mentale.
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20 ANS D’0STRACISME
et mes raisons pour
demander protection
Je suis devenu membre de la religion
Raëlienne, le 7 octobre 1983, il y a 22
ans déjà. Mais en France, même en
1983, par une forme d’antisémitisme très
Dr. François Pithon
proche de la «Shoah» en 1942, j’ai été
Médecin, RCOPTH
immédiatement et sévèrement rejeté par
Consultant et Chirurgien des yeux les collègues de mon hôpital. En janvier
2005, en célébrant le 60e anniversaire d’Auschwitz, on se scandalise
officiellement contre toute forme d’ «Antisémitisme», mais ce que d’autres Raëliens et moi-même subissons tous les jours, pour moi au moins,
c’est bien clair: ce n’est rien d’autre que ce que les gens appellent classiquement de «l’antisémitisme». .Aussi, lorsque le 19 Juillet 1985, j’ai
été gravement heurté par une voiture, alors que comme piéton je m’apprêtais à traverser l’avenue principale à l’entrée de ma ville, j’ai bien sûr
été immédiatement transporté dans le service de réanimation de mon
hôpital. Malgré une fracture sans déplacement de l’os temporal droit,
mes collègues ont mis ma vie sévèrement en jeu en me mettant sous
anticoagulants [une contre-indication médicale formelle et absolue en
cas de fracture du crâne]. Ils ont de plus ordonné plusieurs trajets répétés chaque jour, en simple ambulance, sur la route cahoteuse qui
conduisait au distant CHU de Saint Étienne, officiellement pour «un nouveau scanner». Rien là de très bon pour stopper une hémorragie.
Mon père m’a, je pense, sauvé la vie en ordonnant la cessation immédiate de ces trajets abusifs en ambulance et mon transfert définitif par
hélicoptère à ce même CHU, en utilisant enfin ( ) l’«Héliport» spécifique des «urgences – réanimations» de mon hôpital… Bien sûr les anticoagulants furent alors immédiatement interrompus et j’ai alors incroyablement amélioré, en seulement une semaine, la condition désastreuse
dans laquelle j’étais.
Deux mois après mon accident, au lieu d’être mort, comme cela fût
immédiatement annoncé par mes très motivés «réanima-tueurs», (et
non pas «réanimateurs»), on me redonnait la très difficile á obtenir
«Aptitude Médicale de Pilote Professionnel», et ce, après des tests tous
particuliers pour moi, vus l’accident et les complications normalement
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fatales que je venais de subir
Ce n’est que plus tard que j’ai compris le «miraculé» que j’étais, quand,
lors d’une réunion des Chefs de Service de l’hôpital («C.M.E.» ou
Commission Médicale d’Etablissement), le chef des «réanima-tueurs»,
le Docteur J.C. Duc…, en me regardant droit dans les yeux, a annoncé
à toute la salle que pour lui avoir des morts ce n’était pas un problème:
«Dans mon service («d’Urgences et Réanimations») il y en a toutes les
semaines. Un mort de plus, ou un de moins, cela ne change pas grand
chose aux statistiques…». Je peux vous dire qu’à ce moment, c’est un
frisson glacial qui m’a alors traversé le dos.
Sur le plan légal pourrait-on exclure une motivation criminelle?
Comment expliquer d’aussi surprenantes fautes thérapeutiques? De la
part de spécialistes de Réanimation aussi expérimentés? La justice
n’aura-t-elle un jour à trancher? Quand on sait que c’est le même collègue, président de CME, qui coordonnera la majeure partie des agressions listées ci-après.
1984: La suspension abusive de mes privilèges et titres
Ce même collègue, continuant de se servir de ses privilèges de
Président de «C.M.E.», démontra dès 1988 une connivence directe et
soutenue avec Mr B. Kouschnër, Ministre de la Santé (de 1988 à 1993);
ma plus mauvaise période jusqu’à mon obligation de quitter l’hôpital.
Abus répétés qui conduisirent ce Ministre à être poursuivi en justice plus
tard par le Mouvement Raëlien pour d’autres formes d’intolérance. À
une de nos réunions mensuelles, mon collègue Duc… m’informa verbalement, sans autre forme de procès, et sans bien sûr ni la moindre explication ni surtout la moindre lettre, (car alors leurs méfaits aurait été
signés et la porte ouverte à des poursuites judiciaires et administratives):
1) mon service d’ophtalmologie désormais non reconnu pour la formation des jeunes spécialistes en Ophtalmologie (bien que devenu alors
célèbre internationalement, au point d’en avoir déplacé la TV
Canadienne).
2) mon titre de Chef de Service d’ophtalmologie «suspendu» sans
même m’en informer officiellement. Le document ci-joint, daté du 22
Juillet 1992, ne fût récupéré qu’en Mars 2005: écrire «non renouvelé»,
quand on est normalement nommé: «Chef de Service»: A VIE est un
mensonge.
Cet inacceptable témoignage d’ostracisme majeur, remit brutalement
en cause toute ma position sociale et financière dans mon hôpital et
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dans ma vie de tous
les jours, avec en plus
le fait que je pouvais,
même en l’absence
de faute professionnelle, me faire maintenant renvoyer et remplacer du jour au lendemain, puisque ma
position
officielle
venait d’être retirée
des registres de la
façon la plus arbitraire
qui soit.
Malgré l’absence de
toute lettre pour m’informer officiellement
de la suspension de
mon titre de chef de
service, même si on
imagine facilement
combien une telle lettre eut été bien sûr difficile à écrire en l’absence d’un quelconque motif
professionnel, n’aurait-il fallu oser spécifier [comme le rapport de la gendarmerie Nationale, inclus ci-après] que c’était pour des raisons uniquement d’intolérance et d’ostracisme? Et de telles raisons sont-elles administrativement acceptables dans le “Pays des Droits de l’Homme”?
1984: Premiers abus médiatiques
Diverses stations de Radio, des journaux et surtout la première chaîne
de Télévision Française diffusaient régulièrement des mensonges diffamatoires à propos de la Religion Raëlienne, avec de honteuses calomnies tels : abus sexuels sur des enfants, vols, fraudes, etc. Souvent,
j’étais personnellement nommé dans ces publications. Cela rendit la vie
particulièrement difficile pas seulement pour moi, mais surtout pour mes
deux enfants qui étaient soumis régulièrement à des agressions verbales inacceptables à leur école. Voici un exemple de mensonge de
medias: «Le Dr François Pithon, un chirurgien des yeux Suisses, affirme
que le Mouvement Raëlien International communique régulièrement
avec des Étrangers venus d’autres Planètes37»
1985 : Premier essai du conseil départemental de l’ordre des
37 Voir : http://www.ufonet.it/archivio/ISCNI95.517.htm
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médecins (CDOMF de Saint Étienne) pour suspendre ma Licence
de Médecin parce que je suis membre du Mouvement Raëlien (une
des «N.M.R.» ou «Nouvelles Minorités Religieuses» toutes traitées de
«sectes» en France.).
En plus du retrait de mes titres hospitaliers, les autorités Françaises ont
fait pression sur l’Ordre des Médecins Français pour faire annuler, par
tous les moyens, ma Licence de Docteur en Médecine; une procédure
extrêmement
invalidante, car
toute annulation
dans vôtre Pays
est
reconnue
même à l’étranger.
En clair,
vous vous retrouvez sans possibilité de travail partout sur terre malgré le manque
crucial d’ophtalmologiste, et ma
passion pour mon
métier.
Je suis aussi,
pour mon plaisir,
pilote professionnel, mais ma véritable
passion
c’est la médecine, c’est l’ophtalmologie. Et ne
plus pouvoir la
pratiquer
nulle
part sur la planète
fût pour moi une
vraie torture mentale. Inadmissible surtout quand vous être classé
comme «étranger d’habilité extraordinaire» dans ce domaine par des
pays étrangers comme les USA. Inadmissible aussi quand il manque
tant de ce type de spécialistes dans tous pays.
Inadmissible enfin quand une telle reconnaissance US n’a pu être obtenue qu’après un an d’enquêtes très poussées de l’immigration
Américaine.
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Me voilà alors convoqué par le Président du CDOMF (département de
la Loire), qui me montre un épais dossier d’au moins sept centimètres
de haut, qui ne comprend que des découpures d’articles de journaux diffamatoires sur le Mouvement Raëlien. Après une longue discussion,
celui-ci me conseille très vivement de quitter cette «Secte dangereuse»
dans les plus brefs délais, car autrement j’allais avoir les plus grandes
difficultés professionnelles.
Ceci bien sûr en total contradiction, surtout en France, avec la
«Déclaration Universelle des Droits de l’Homme», dont l’article «9» stipule:
«Toute personne a droit à sa liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé et de la
morale publique, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.»
1988 : deuxième essai de radiation par le CROMF (Conseil Régional
de l’Ordre des Médecins de France) : Suite à une plainte injustifiée
d’un patient visiblement envoyé par les «réanima-tueurs» de mon hôpital, je suis condamné sans motif raisonnable par le CROMF basé à
Lyon. Je suis donc obligé, avec tout le stress que vous imaginez, de lancer une procédure d’appel à Paris, auprès du CNOMF (Conseil National
de l’Ordre des Médecins de France). Là, je ne fus pas seulement totalement innocenté, mais de vive voix, l’un des juges pris le temps de me
féliciter chaleureusement pour tout ce que j’avais fait pour l’ophtalmologie. Ouf!
Avril 1991 : taxation démesurée des services fiscaux français
Lors d’un «Re-dressement Fiscal», et après avoir reclassé tous mes
documents fiscaux et, je l’ai réalisé ensuite, détruit les plus importants
en mon absence (première erreur à ne jamais faire : les laisser seuls
avec tous vos documents), je me vois imposer une taxation démesurée.
L’autre tactique pour rendre leur abus fiscal incontestable, est de déclasser toute votre comptabilité: Si elle est classée par date (comme pour
moi) alors ils la reclassent complètement par type de dépense, [et réci-
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proquement le cas échéant]. Et, dans tous les cas quand ils veulent
vous «assommer», les justificatifs de frais professionnels les plus importants «disparaissent», à jamais introuvables.
Une procédure très classique pour eux, mais à l’époque je ne savais
pas, et mon comptable non plus…. C’est donc bien naïvement que
j’avais accepté leur proposition de «reclassement», quand, avec la plus
grande politesse, et le plus humble et respectueux des sourires, ils
m’ont demandé si cela ne me gênait qu’ils fassent ainsi.
En fin de «contrôle fiscal» j’ai été instamment invité à payer plus de
100% de tous mes revenus bruts pour les années 88, 89 et 90 = soit
quelques 1,600,000.00 francs ou aujourd’hui quelques 230,000.00
Euros ou US $ ), avec maintenant l’impossibilité de retrouver mes pièces justificatives et de déduire les frais professionnels majeurs d’un
médecin et d’un chirurgien au mieux de son équipement médico-chirurgical et du maintien de ses connaissances professionnelles.
Je pus, après de longues démarches, retrouver l’ancien contrôleur fiscal
retraité, expert dans le domaine des abus fiscaux, qui pour se racheter
sans doute, s’était reconverti dans la défense fiscale. Il me permit de
faire valoir les fautes de procédures, et surtout de retrouver le document
des services fiscaux où mon appartenance au mouvement Raëlien était
noir sur blanc écrite. Erreur fatale pour le fisc Français, car cela annulait
toute leur procédure.
1990: autre abus financier, la suppression de mon «activité privée»:
Dans les années 1988, ayant été un des inventeurs et innovateurs
Français de la «Chirurgie Réfractive» (soit en changeant la forme de la
lentille cornéenne, soit avec des lentilles intra-oculaires additionnelles,
pour corriger la vue), j’étais donc devenu un des ophtalmologistes fortunés de France.
Et comme les opérations de «Kératotomie» ne durent que quelques
minutes, non seulement j’étais «pire qu’un Juif» puisque «j’étais membre d’une Secte», mais encore (en «bon Juif») en une matinée je
gagnais plus que le salaire mensuel de mes confrères, (en particulier le
Médecin Chef de la Sécurité Sociale de mon département qui écrivit a
l’Ordre…) ce qui rajouta à l’intolérance «anti-juive» de base, la plus
extrême des jalousies financières.
Mais voilà, l’activité de consultations privées des médecins hospitaliers
était limitée partout en France à deux après-midi par semaine. Pour moi
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c’était très largement suffisant pour remplir mes programmes opératoires, (eux non limités dans le temps, tant pour l’activité «privée» que
«publique».).
J’étais donc, en parfait respect de la législation en vigueur, le médecin
de l’hôpital qui avait, et de loin, la plus faible activité privée mais également les plus forts revenus, vu le prix de chaque intervention.
En plus de tout le matériel médico-chirurgical que j’achetais pour mon
service hospitalier (l’un des mieux équipé de France), un jour je pus
réaliser un vieux rêve: m’offrir un Avion Cessna 310 IFR – Bimoteur
d’occasion (pour le prix d’une des voitures Mercedes neuve de l’époque).
Mais voilà c’était un avion. Et le jour où j’ai dû le poser, non pas au centre-école des élèves pilotes de lignes de Saint Yan (où j’enseignais la
médecine aéronautique), mais sur la piste de la ville de Roanne, cela
c’est sû immédiatement et a déclenché les fureurs les plus extrêmes. En
plus du «Contrôle fiscal» précité, mon Directeur m’a fait savoir que j’allais avoir une enquête du Í.G.A.S.S. (Inspection Générale de l’Action
Sanitaire et Sociale) Pour moi tout seul Alors que normalement elles
sont dévolue au contrôle de la gestion financière de tout un hôpital (et
jamais à celui d’un seul médecin exclusivement). Merci Mr. Kouschner.
En fin de contrôle, bien que je sois, dans les recueils même de l’Hôpital,
le médecin qui avait de loin le plus faible temps d’activité privée, elle fût
arbitrairement déclarée «excessive» et supprimée
Mais pour mes confrères qui travaillaient en fait à temps plein pour leur
«privé», aucun n’eut le moindre problème. Cette décision était d’autant
plus stupide de la part du Ministère de la Santé, qu’inéluctablement je
dus immédiatement interrompre l’acquisition de tout le matériel médicochirurgical que je mettais au service de tous les patients de l’hôpital
(public ou privé bien sûr). L’hôpital de Roanne fût ainsi le premier hôpital de France à avoir un phacoémulsificateur (le standard actuel pour les
opérations de cataracte).
1992: abus et intolérance en faculté aussi : refus de m’accorder
mon «D.E.A.»
Comme j’étais interdit de la façon la plus arbitraire, injuste et stupide de
conserver ma légale activité privée, je décidais de dévouer ces deux
après-midi par semaine à la recherche médicale ophtalmologique en
m’inscrivant à un D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies), une des plus
hautes qualifications universitaires françaises. Ce projet de recherche
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médicale s’échelonnait sur deux ans, combinant des cours et une formation théorique adaptée au projet de recherche médicale la première
année. Puis la deuxième année, faire un travail effectif dans (pour mon
DEA) cinq laboratoires ou centres de recherche Lyonnais, soit dans chacun les différents domaines complémentaires qui permettraient d‘atteindre l’objectif de mon DEA.
J’ai passé l’examen de fin de première année facilement, mais à la présentation de ma thèse en fin de deuxième année, il m’a été clairement
expliqué, par le responsable des D.E.A., que malgré la grande qualité
de mon travail, et le succès de mes recherches pour trouver un matériel
implantable à l’intérieur de l’œil, je ne serais pas reçu à mon D.E.A. car
ma thèse était dédiée pas seulement à ma famille biologique ou universitaire mais aussi, en quelques lignes à ma philosophie en général et à
Raël en particulier.
Destruction de ma vie affective
Après avoir divorcé de la mère de mes deux enfants (élevés ensuite par
moi seul), j’ai vécu avec «Anny», qui après avoir pu faire ses études
d’infirmières décida de travailler dans le service des «Urgences et
Réanimations». Les «Réanima-tueurs» précités s’organisèrent alors
ensemble pour que chaque fois qu’elle passait dans le service prés
d’eux, ils entamaient entre eux, à haute et intelligible voix, les propos les
plus diffamatoires possibles contre moi et mon «horrible secte». Leur
but étant de briser notre relation affective. Cet objectif finit par être
atteint, quand il nous fallu réaliser que ces incessantes pressions et
humiliations, avaient finalement réussi a altérer notre relationnel.
Agression diffamante et psychotraumatique de la police sur ma
fille
Un jour, alors que j’étais à un séminaire organisé par et pour les
Raëliens dans notre centre «Eden», à Albi, la police téléphona au secrétariat pour me «demander si je pouvais passer avec ma fille» au commissariat.
Confiant, puisque là il s’agit de la «respectable Police Française», je
passe donc au poste, avec ma bien-aimée Laëtitia, qui n’a alors que 14
ans, pour voir ce qu’ils me veulent.
À ma grande stupéfaction, dès que nous arrivons au poste, ils emmènent Laëtitia de force dans un local adjacent, en me bloquant physiquement le passage, tout cela sans la moindre protection légale possible.
Appeler la police? C’est eux. Une fois seuls avec Laëtitia, ils l’ont harcelée de la façon la plus psychotraumatisante qui puisse être. Surtout
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pour une enfant de cet âge. L’odieux alla jusqu’à lui demander : «Alors
qui c’est qui te baise? Est-ce que c’est ton père? Est-ce que c’est Raël?
Ils t’ont violée combien de fois? Etc...»
Cette ignominie dura plus d’une heure, sans le moindre égard pour les
risques psychologiques sur une enfant de cet âge. Laëtitia, bien que
déjà initiée aux techniques de méditations et habituée aux abus
Français contre moi, n’arrivera à s’en remettre totalement qu’après plusieurs années, une fois mariée, et grâce aussi je pense aux qualités de
son époux.
Nouvel abus de la police française, avec fouille impromptue de
mon avion et de tous mes passagers
Un jour, alors que j’avais déposé un plan de vol IFR par «minitel» la
veille au soir vers 22 heures pour un vol: Saint Yan – Genève – Albi pour
une rencontre des guides-prêtres de la religion Raëlienne, j’ai eu la stupéfaction de voir en me posant à Albi, que la Police et la brigade antidrogue de Toulouse étaient là, en bout de piste, à nous attendre. Il faut
savoir que les plans de vol IFR sont tous en langages codés, avec que
des lettres ou des chiffres, totalement incompréhensibles pour les noninitiés. Il y avait même un chien «drogué» pour rechercher de la
«daube» sur chacun de mes passagers et moi-même puis bien sûr partout dans l’avion.
Après une incroyable perte de temps de plus de deux heures, ils nous
ont laissé repartir et sont restés, bien sûr, bredouilles. C’est après seulement que j’ai réalisé la faute que j’avais faite en laissant monter le
«Maître-chien» et sa bête seul dans l’avion sans l’avoir moi-même
fouillé au préalable. Car à ce niveau d’ostracisme, n’auraient-ils pu, bien
sûr, déposer eux-même de la drogue dans l’avion et prétendre qu’ils
venaient de la trouver? Par chance, ce ne fut pas le cas.
Nouvel abus de la police, me mettant sous surveillance policière
rapprochée comme si j’étais un brigand: La Police organisait depuis
longtemps des enquêtes répétées et des surveillances illégales de ma
vie privée et professionnelle. En clair, en plus du harassement fiscal qui
est un moyen très performant d’analyser tout ce que fait un citoyen, j’ai
eu droit à des écoutes téléphoniques, facile à identifier avec les doubles
«clicks» typiques des premiers appareillages alors pas très discrets. Il y
avait aussi, comme je l’ai souligné plus tôt, la surveillance «minitel» de
mes déplacements par le biais d’une analyse de mes plans de vol aéronautiques, etc.
Tout cet harassement m’a permis de comprendre combien il est facile
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d’être déprimé quand on fait parti d’une Nouvelle Minorité Religieuse en
France. Heureusement, grâce à la méditation, et aux autres procédures
enseignées par Raël, j’ai pu conserver ma sérénité.
Mais j’ai même eu un beau jour le droit, dans un délire extrême de la
police, à une surveillance physique réelle et rapprochée, avec des gens,
espionnant mon cabinet médical, qui essayaient de se cacher derrière
les fenêtres pour observer mes faits et gestes. Si cela avait été des
gamins de 10 ans j’aurais trouvé cela drôle. Mais ceux-là ils avaient la
quarantaine et à voir leur tête, ils n’avaient vraiment pas l’air de s’amuser. En plus ils étaient carrément mauvais pour se cacher.
Au troisième jour j’en ai eu mare et je suis sorti du cabinet pour les inviter à venir se mettre au chaud dans la salle d’attente, leur offrir à boire,
et leur confirmer que s’ils voulaient me poser des questions je serais à
leur disposition pour les aider à rédiger tout éventuel rapport. Bien m’en
a pris, car ils sont partis la tête basse… et je ne les ai plus jamais revu
Nouveaux abus de l’administration hospitalière
Mon premier Directeur, Monsieur Claude Buis, avait apprécié que je
crée un vrai service d’ophtalmologie capable de déplacer la télévision
Canadienne. Au fil des années, après le décès de mon père biologique,
j’aimais Claude comme un père, et lui me le rendait bien en m’aimant
comme un fils. Sans lui je n’aurais jamais pu rester pendant 13 ans chef
de service à l’hôpital de Roanne en étant Raëlien; et ce, quelle que soit
ma compétence. Mais quand il fût promu Directeur Général des
Hôpitaux de Saint Étienne, il vint me voir pour me dire: «François, tout
est clair pour moi: je peux quitter l’hôpital de Roanne, tous mes dossiers
sont calés. Mon seul souci? C’est toi. Quand j’étais là, j’ai pu bloquer
tous les stupides dossiers que régulièrement tes collègues, qui ne supportent pas tes affinités Raëliennes, n’ont jamais arrêté de monter
contre toi. Mais là je m’en vais et je suis ennuyé, car crois-moi, ils ne
vont pas te lâcher.»
De fait, dés que les deux nouveaux Directeurs successifs sont arrivés,
mes collègues les ont immédiatement harcelés et tous deux sont entrés
dans leurs jeux, en entamant de multiples et diverses procédures administratives pour me nuire. D’autant plus facilement que comme président
de CME, le chef des «réanima-tueur» (J.C. Duc…) pouvait facilement
faire pression sur eux.
Très vite je fus obligé de déposer une demande de cessation d’activité
à l’hôpital de Roanne. D’ailleurs une des secrétaires de direction qui
m’aimait bien me félicita de la sagesse de ma décision prise à temps
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«avant le pire».
Déjà verbalement destitué de mon titre de «chef de service», en partant
dans un autre département (celui de l‘Ain) je pensais bien naïvement
que mes ennemis n’allaient pas pouvoir me suivre. Erreur, je n’avais pas
encore compris que de redoutables anti-Raëliens, il y en avait de fait
partout en France et pas seulement dans mon hôpital.
Voici un fait intéressant à noter au passage: mon bien aimé Directeur (et
de facto mon «père adoptif») Claude Buis ne m’a jamais dit de son
vivant qu’il faisait parti de la seule «bonne secte» de France. Oui, elle
existe et je parle de la Franc-maçonnerie. Claude était, comme par
hasard «Grand Maître» de la «Loge Bleue» dévouée à la Science. Voilà
pourquoi, je pense, on s’est si vite, si bien entendu. Je me souviens
aussi de ce jeune confrère ophtalmologiste qui m’a dit un jour:
«François, pourquoi ne rentres-tu pas dans la Franc-maçonnerie? Tu
verras, c’est vraiment extraordinaire, ici en France, toutes les portes professionnelles s’ouvrent aussitôt toutes grandes devant toi». Mais, j’étais
déjà bien trop indépendant d’esprit pour rentrer dans un système qui me
semblait, contrairement à la religion Raëlienne, bien trop hiérarchisé
pour moi.
En clair, cette petite anecdote m’a convaincu qu’il vaut mieux faire parti
d’une Ancienne Minorité Religieuse bien établie dans la haute société
Française que d’une Nouvelle Minorité Religieuse, surtout quand elle
est aussi révolutionnaire et peu
traditionnelle
que
le
MRI
(Mouvement
Raëlien
International).
Car dans ce
domaine là aussi, en France, on
n’aime pas la concurrence.
1992: Récidive d’abus médiatique, sur la première chaîne de
télévision française me conduisant à faire une grève de la faim
À l’une des émissions de TF1 animée par Christophe Dechavanne,
Raël lui-même, et tous les
Raëliens furent accusés d’abus
sexuels sur des enfants. De telles
horribles calomnies diffusées
dans toute la France, à des heures de forte écoute, sur la pre-
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mière chaîne de TV Ceci, associé à l’ensemble des abus que je subissais personnellement (titre de Chef de service, activité privée, D.E.A.,
fisc, famille, etc.) ont fait, qu’en témoignage de protestation contre l’ampleur de ce que moi-même et d’autres Raëliens subissions, j’allais faire
une grève de la faim pour protester contre de tels incessants abus.
C’est donc dans une petite caravane parquée dans la rue en face de la
grande tour de TF1 que, fin 1992, je débutais une grève de la faim. Le
but était de réduire en France cette forme d’anti-Juiverie et d’intolérance
que nous subissions en en informant les médias.
Nous croyions naïvement que si nous envoyions un compte-rendu de
presse toutes les 48 heures à 250 agences de presse, nous finirions par
rectifier ces odieux mensonges et abus. ERREUR! En France, toutes
les diffusions et publications médiatiques sont totalement contrôlées par
le gouvernement, tant dans les procédures de diffamation que pour
empêcher le rétablissement de la vérité. Voilà comment un pays se
donne les moyens de ne pas demeurer celui des Droits de l’Homme.
Au bout de deux semaines de jeûne, Christophe Dechavanne m’envoya
un cameraman pour me filmer et récolter mes commentaires, alors que
j’étais allongé et affaibli sur le lit
de ma caravane. Mais ce que je
lui ai dit par ce biais ne dû pas
vraiment lui plaire, car cela ne fut,
je crois, jamais diffusé. En conséquence, au 17éme jour, observant
que seul un tout petit journal local
établi près du site où je faisais ma
grève avait parlé des abus subis
par les Raëliens, et comprenant que la France ne méritait pas que je
continue de lui sacrifier ma vie, surtout pour ne pas avoir de résultat,
Raël me fit demander, non sans difficultés de ma part, de cesser ma
grève de la faim.
1993 – 1997: Ferney-Voltaire dans L’Ain.
Incapable de supporter tout l’ostracisme que je subissais à Roanne, je
décide de venir m’installer à Ferney-Voltaire, à côté de Genève, là où
vécu Voltaire, le célèbre penseur français qui donna son nom à la ville.
Aussitôt que j’eu créé le troisième C.S.O.A. (Centre de Soins Oculaires
Ambulatoires) de France, de nouveaux témoignages de discrimination
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religieuse ont immédiatement recommencé.
Reprise immédiate des procédures pour supprimer ma Licence
médicale dans mon nouveau département
Il leur fallut néanmoins 3 mois, car le collègue Ophtalmologiste Français
de Ferney Voltaire refusa de rentrer dans le jeu du CDOMF (Conseil
Départemental de l’Ordre des Médecins Français) de l’Ain. Il leur fallut
donc un peu de temps pour trouver un autre «con-frère» Suisse.
Venant juste d’arriver dans ce département, mon nouveau centre ne fût
bien sûr pas bien vite connu. Après trois mois, j’en étais encore à attendre les patients et à faire des démarches auprès de mes confrères généralistes pour essayer de remplir mon carnet de rendez-vous. Ceci n’empêchera pas le CDOMF d’écrire dans leur lettre du 19 Juillet 1993, les
«centaines d’appels téléphoniques que nous recevons chaque semaine
pour nous plaindre de ce Docteur».
Quelle différence avec les remerciements écrits (voir lettre en page suivante)
de nombreux patients qui figureront un an plus tard dans mon «Livre
d’Or». Tout ça pour dire que même pour un médecin du CDOMF, mentir ce n’est pas un problème.
Nouvel essai d’abus fiscal
Comme j’étais certain que le centre des Impôts renouvellerait une tentative de surtaxe, j’ai cherché un comptable talentueux et bien informé de
la certitude qu’un nouveau contrôle fiscal était inéluctable puisque j’étais
membre d’une Nouvelle Minorité Religieuse en Général, et du
Mouvement Raëlien en particulier. Ce qui bien sûr se produisit sans tarder.
En effet, le premier lundi d’avril 1994 (l’ultime date limite pour déclarer
au fisc ses revenus de l’année 93), un inspecteur du fisc frappe à ma
porte à 9 H 00 du matin non pas pour me demander ma déclaration fiscale, mais pour m’annoncer que j’étais encore une fois contrôlé par eux.
(suite logique après le contrôle 88-89-90).
Je revois sa tête quand il lu la première page de ma déclaration de 1993,
où je déclarais un revenu «brut» de 180,000.00 Euros: «Whaaaoooo!
Même quand j’étais sur Lyon, je suis spécialisé dans les chirurgiens: je
n’ai jamais vu un Ophtalmologiste gagner autant.» Il tourne ensuite la
page pour lire le montant de mes frais professionnels. Il devient un peu
plus rouge… et s’écrit alors: «Wwwhhhaaaoooo! 155,000.00 Euros! Là
aussi je n’ai jamais vu autant. Et bien vous voyez c’est pour cela que je
suis là».
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Cette fois-ci, non seulement mon comptable refusa tout changement
dans le rangement des documents, mais mon secrétaire resta en présence du contrôleur dans lamême pièce en permanence pendant les 4
semaines de son contrôle. Ainsi, aucune irrégularité ne put être trouvée
et aucune pièce ne disparut, pour les 3 années (1991 - 92 et 93), j’ai eu
une imposition totale de quelques 6,000.00 Euros ; rien à voir avec l’imposition de 230,000.00 Euros intentée très abusivement pour les 3
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années précédentes….
Nouvel harcèlement professionnel, avec tentative de fermeture de
mon C.S.O.A.
En plein milieu d’une séance chirurgicale, j’ai reçu la visite totalement
impromptue et irrespectueuse de Mme la Directrice du D.R.A.S.S.
(Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale) en personne. Je
n’avais reçu ni avis écrit, ni même un simple appel téléphonique. Celleci était envoyée par le CDOMF et était accompagnée de la même collègue ophtalmologiste, le Dr. PY. L’objectif était simple: fermer mon
C.S.O.A. d’urgence, puisqu’on leur avait dit que j’opérais les patients sur
le fauteuil de ma salle de consultation médicale, pour ainsi dire «dans
ma cuisine». Mme le Dr. PY, avait alors été sollicitée d’une manière non
équivoque, dans une lettre où le CDOMF (auquel mon avocat Français
a pu adroitement avoir accès) lui disait : «Je pense que vous comprendrez combien votre attestation est importante, ceci bien sûr afin de protéger d’innocents patients quI pourraient être victimes d’un zèle opératoire excessif de la part de notre confrère». Une bonne raison pour, si
possible, conjointement lancer une
nouvelle procédure d’interdiction
de pratique médicale.
Ce jour-là donc, je
dû
interrompre
l’opération
en
cours, sortir en
urgence de mon
bloc
opératoire
encore en «tenue
de Bloc», pour
recevoir ma «ConSœur» et Mme la
Directrice de le
D.R.A.S.S. de la
région
Rhône
Alpes en personne. Puis, aussitôt subir leur inspection surprise,
ceci bien sûr dans
le plus grand irres-
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pect tant de moi-même que surtout du patient en soin. Leur tentative
sera néanmoins vaine, car tant l’équipement utilisé que ma pratique chirurgicale, étaient alors déjà à la fois sophistiqués et en avance pour
l’époque. Ma chère collègue ophtalmologiste ne savait même pas que
les hypermétropies pouvaient être corrigées par «Thermoplastie cornéenne». Mais elle a pu voir immédiatement ce que cela était et même
apprécier le résultat au microscope opératoire (avec une lentille cornéenne rendue plus cambrée, et donc plus puissante, en son centre),
après un acte chirurgical dont elle ne connaissait pas l’existence, bien
que les yeux soient sa spécialité.
Finalement, elles ont donc dû toutes deux repartir «Grosjean comme
devant», surprises et déçues de n’avoir pu élever la moindre critique,
malgré toutes les calomnies qu’on avait dû leur dire contre moi pour les
convaincre de faire une telle démarche surprise et quelque 600 kms
aller-retour depuis Lyon en voiture dans la journée
Nouvel
abus
professionnel:
empêcher tout
Anesthésiste
de venir m’assister pendant
mes interventions chirurgicales (une obligation légale):
Les Directeurs
de toutes les cliniques et hôpitaux de ma
région,
après
s’être entendu
entre eux, ont
menacé de renvoi toute anesthésiste qui viendrait m’assister
dans
mon
C.S.O.A. Une
autre
façon
redoutable de
m’empêcher de
continuer à opérer et de faire
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des sous qui pourraient profiter aux patients, à mes fournisseurs, au
Mouvement Raëlien ou à moi même.
En conséquence, je me suis retrouvé obligé d’en trouver une, heureusement experte en ophtalmologie, qui accepta de venir de Paris en TGV
et de parcourir plus de 1000 km aller-retour pour chaque séance opératoire. Cela m’a obligé à réduire mon activité chirurgicale à une seule
journée par semaine et donc à opérer sans interruption toute la journée.
Cette anesthésiste, Mme la Dr Kathleen Dassier, a d’ailleurs attesté de
l’adéquation des conditions dans lesquelles les opérations étaient effectuées et de la qualité de mon travail.
Nouveau type
d’abus professionnel: diffamation systématique
et
incessante
auprès de mes
patients

Le Président du
C D O M F
( C o n s e i l
Départemental
de l’Ordre des
Médecins
Français)
décide alors de
venir en Suisse
pour soutenir le
confrère
de
Genève qu’il
avait mandaté
contre
moi.
J’avais donc eu
à porter plainte
à la cour de
Genève
en
Suisse contre
ce malfaisant
confrère. La présence du Président du CDOMF assis à ses côtés pendant l’audience signa, sans erreur possible, leur connivence et le fait
que les exactions répétées de ce dernier contre moi avaient bien été ins-

Fiers

d'Être

Raëliens

213

tiguées par mes prétendus «confrères» du CDOMF. Mon avocat Suisse
me donna accès à un rapport de la gendarmerie Française, (équivalent
de la Police Militaire Française) brandi par mon antagoniste Suisse pour
appuyer ses accusations. Ce rapport montre sans équivoque que je faisais alors les frais d’une véritable chasse aux sorcières. On y parle des
stages que nous suivons chaque année, des pays où le Mouvement
Raëlien est établi, etc. Mais le plus intéressant, c’est lorsque ce document on ne peut plus officiel (un rapport de la Gendarmerie ou Police
militaire Française) expose noir sur blanc les raisons pour lesquelles j’ai
été démis de mes fonctions de Chef de Service du CHU de Roanne :
«Mentionnons que PITHON François exerçait les fonctions de
Numéro 2 de la secte Raëlienne…»
(Ce qui en fait ne fût jamais le cas,).
Et au paragraphe suivant:
«Mentionnons que PITHON François exerçait ses fonctions au
CHU de Roanne – 42, en tant que Chef de Service, avant d’être
démis de ses fonctions en raison de son appartenance à ce
Mouvement (Raëlien)»
Là, on ne peut-être plus clair et explicite et tout commentaire serait
superflu. Merci la France. Merci le pseudo-Pays des Droits de l’Homme.
Nouvelle tentative du CROMF (Régional de Lyon) d’essayer de suspendre mon droit de pratique.
En faisant résilier ma Licence de médecin Français sans préavis, il me
fût accordé une semaine pour venir me défendre à Lyon. Par bonheur,
l’avocat du Mouvement Raëlien de Paris non seulement put, mais
accepta de se déplacer, malgré un préavis aussi court. Une fois sur
place, il réussit à démontrer les irrégularités dans leur procédure et fit un
tel scandale dans la salle d’audience que cela bloqua toute leur démarche. Je me rappelle encore de la tête de mes «cons-frères», abasourdis, qui furent forcés, malgré leur souhait tellement évident de me radier
et certains qu’ils étaient de pouvoir le faire immédiatement, d’annuler
toute la procédure en cours. Elle dut être reportée à plus de 6 mois s’ils
ne voulaient pas courir le risque d’être poursuivi en justice pour une telle
faute de procédure. OUFF!
Mais tout cela n’allait malheureusement pas arranger nos rapports
futurs et allait alimenter le maintient de leur refus de m’agréer en septembre 2004, au prix des plus surprenants mensonges associés, je
pense, à de graves témoignages d’ignorance médicale: comme demander au Dr PY «S’il n’y a pas des signes de Glaucome aiguë», quand on
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sait le cataclysme épouvantablement douloureux que représente un tel
accident.
Abus par le biais des médias de l’A.D.F.I. (Association pour la
Défense de la Famille et de l’Individu)
Rappelons tout d’abord que l’ADFI a directement été créée et financée
par le gouvernement français pour lutter contre les récentes «mauvaises
Sectes». Non seulement j’ai été régulièrement diffamé à la Radio principale de Genève, (juste à côté de mon C.S.O.A. de Ferney – Voltaire / le
faubourg Français de Genève), mais même à la télévision de façon à ce
que ma réputation sociale, privée et humaine soit attaquée sur tous les
plans. Ces incessantes et incontrôlables attaques rendirent ma vie personnelle et professionnelle de plus en plus difficile.
Mise en place de nouvelles procédures juridiques pour tenter de
me faire condamner par la justice.
Comme le CDOMF et le CROMF n’avaient pas réussi à me faire radier
par l’Ordre des médecins; une forme de justice professionnelle où les
appréciations les plus subjectives sont permises puisque totalement en
«vase clos». Ils commencèrent à recourir à la vraie justice qui devint une
«Roue de secours» nécessaire pour eux puisqu’à ce jour, toutes les tentatives «ordinales», non sans mal, avaient échoué.
Ainsi, des responsables du gouvernement français, avec l‘assistance du
conseil de l’ordre des médecins (et je présume en payant des patients),
présentèrent des faux témoignages pour entamer des procédures en
justice. Quel contraste avec les témoignages de l’ensemble de mes
patients récoltés dans mon «Livre d’or» (document déjà évoqué précédemment). L’énergie et l’argent que cela peut consommer devinrent
absolument énormes. L’argent engloutie dans ces procédures (car les
avocats et les déplacements, c’est sûr, cela coûte cher ), mais surtout
l’énergie car maintenant (entre 1988 et 1993) je passais à peu prés la
moitié de mon temps uniquement à me défendre Ce qui évidemment
correspondait à autant de travail productif en moins. Autant de manque
à gagner et finalement une inéluctable baisse de mes moyens financiers
pour se défendre qui me poussèrent progressivement dans l’impasse.
Tout cela représentait une véritable torture psychologique, alors que je
me sens tellement mieux et plus utile à pratiquer ma passion: l’ophtalmologie, la chirurgie et la recherche médicale qui va avec. Ce fût le
début d’une période très pénible de ma vie dont les conséquences persistent encore 10 ans plus tard.
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Nouvelle menace pour ma vie
Initialement, en avril 1993, quand je suis arrivé à Ferney-Voltaire, je pensais naïvement que dans une nouvelle juridiction française, je pourrais
être mieux respecté. Je m’étais alors associé à un groupe de 3 autres
Médecins et spécialistes dans d’autres domaines que le mien. Mais, très
vite effrayés par l’ampleur de l’ostracisme et par l’évidente implication de
l’administration française, deux d’entre eux quittèrent le centre médical
dans les 3 mois qui suivirent. Le troisième, Le Docteur Jean Pierre
Naïm, un merveilleux Médecin généraliste d’origine libanaise, tenu bon.
Mais en 1996, 3 ans plus tard, il vint un jour m’annoncer qu’il ne pouvait
plus rester associé avec moi. Il venait en effet d’être informé, par une de
ses fidèles patientes, que des réunions de gens très hostiles envers le
Raëlien que j’étais se tenaient maintenant régulièrement dans notre
région, avec des individus prêts à tout.
Il considérait donc ma vie à moyen terme comme en danger et potentiellement donc la sienne aussi, car on nous savait très proches l’un de
l’autre et de plus il n’était pas un «blanc» (comme tout bon libanais), ce
qui n’arrangeait rien pour sa sécurité, en particulier dans cette région de
la France, je pense, particulièrement raciste. Jean Pierre me confirma
que ce témoignage n’était pas le premier qu’il recevait et que de fait, il
commençait à avoir de vrais soucis pour lui-même avec le CDOMF. Au
point d’avoir dû entreprendre de se faire enregistrer et licencier à
Genève, au centre d’entraide médicale internationale Suisse, de façon
à rendre sa Licence française beaucoup moins menacée par des abus
français.
Soucieux donc de sa propre sécurité, il quitta notre centre pour ouvrir
son propre cabinet médical à quelques centaines de mètres de là. Je fus
réduit à en faire autant, dans un autre bâtiment de cette nouvelle résidence, son départ m’ayant rendu incapable d’assumer seul les «charges» de mon premier C.S.O.A. .
Pression des services de renseignements français sur mon fils
Pour échapper aux abus administratifs et fiscaux de toutes sortes,
j’avais choisi de ne plus être officiellement résidant en France, moyennant de coûteuses et longues procédures pour être résidant à Salzburg
en Autriche, tout en continuant de travailler dans le même CSOA de
Ferney-Voltaire. Ceci bien sûr n’arrêta pas l’administration Française,
qui bien au contraire, comme en témoigne le rapport de gendarmerie
nationale cité précédemment. Les autorités Françaises ne pouvant plus
me surveiller directement, puisque je n’étais plus résidant officiel en
France, mais toujours soucieuse de continuer d’observer mes faits et
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gestes, fit pression sur mon fils Laurent, en lui proposant des «Facilités»
s’il assistait les services de renseignements français. Malgré le traumatisme que cela peut représenter pour un adolescent d’aider la police
contre son père. Mais, comme déjà démontré envers ma fille, cela ne
semble pas vraiment être un grand soucis pour la police ou les services
de renseignements Français. Ces derniers proposèrent donc à mon fils
Laurent de servir de relais d’information sur mes faits et gestes. Fort
heureusement, il refusa. Toutefois, cela eu pour effet de refroidir notre
relationnel et, à mon avis, de le déstabiliser, malgré son intelligence et
les enseignements hygiéniques reçus.
Annulation inexpliquée de mon «BREVET» dûment homologué
(pour un nouveau type d’implant intra-Oculaire)
Ce nouveau type d’implant intra-oculaire permettait, avec une seule lentille, de corriger tant la vision de prés que celle de loin après les opérations de cataracte. Cela avait été un énorme soulagement, vue la très
stricte régulation dans ce domaine, de voir que mon brevet international,
avait été accepté, d’autant que cela pouvait devenir à moyen terme une
vraie sécurité financière. Mais sans autre forme de procès, alors qu’un
brevet une fois déposé et accepté est normalement inaliénable, le mien
fut déclaré refusé six mois plus tard, sans autre forme d’explication.
Obligation de quitter la France
Comme il était désormais évident que je n’étais même plus en sécurité
physique en France, et comme j’étais las de perdre la moitié de mon
temps et de mon argent à me défendre, je me suis précipité sur l’invitation des États-Unis à y poursuivre ma carrière, ma pratique et mes
recherches. Je venais en effet d’être référencé comme «Etranger
d’Habilité Extraordinaire» avec octroi d’une Carte Verte, après un an
d’enquête très poussée de l’I.N.S. (Service d’immigration et de
Naturalisation des USA) sous condition de continuer de pratiquer dans
mon domaine d’excellence : La médecine et l’ophtalmologie.
Malgré la tristesse de quitter ma famille et mes amis, j’ai alors décidé de
quitter la France et de fermer mon C.S.O.A., en juin 1997, sachant que
l’administration Française somnole pendant les 3 mois d’été et qu’inéluctablement, mais que d’autres sévères horreurs administratives m’attendraient en septembre, après les vacances d’été (tels retrait de
licence professionnelle, etc., etc.). De plus quand une Carte Verte vous
est accordée aux US, vous n’avez que six mois pour l’accepter. Sinon
elle est perdue.
J’ai alors pensé, que cette fois, loin de la France, je serais enfin tran-
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quille. Nouvelle erreur!
1997 - 2005 : Amérique du Nord
Suspension insidieuse de ma licence médicale par le CROMF
J’ai donc quitté la France pour l’Amérique du Nord en juin 1997. À la fin
des vacances, trois mois plus tard, le CDOMF (Ordre Départemental de
l’Ain) et le CROMF (Ordre Régional de Lyon) [sachant que pour radier
un médecin à vie il faut au minimum deux dossiers relatifs à des présumées «fautes professionnelles» graves] a considéré qu’il valait mieux
deux nouveaux faux dossiers (Les tentatives de dossiers antérieurs
avaient été déjà fort critiqués, ce qui les rendait très critiquables par le
CNOMF à Paris.
Pour que je ne puisse être prévenu, et soucieux de me prendre de cours
dans toute procédure de défense, ils n’ont pas hésité à se rendre coupable de faux et usage de faux, tant sur la forme [doubles obligations de
prévenir le médecin de la procédure en cours et de sa convocation au
plaidoyer] que sur le fond [double fausses fautes médicales]
Leur crainte était qu’une fois informé, je puisse faire appel, puisque par
expérience, au moins avec moi, ils savaient qu’une première fois j’avais
fait appel contre leur décision, le CNOMF de Paris non seulement les
avait débouté, mais de plus me complimenta pour mes quinze premières médicales ou ophtalmologique de l’époque. D’autre part, les délais
d’appel sont couramment d’un an, ce qui m’aurait donné suffisamment
de temps pour structurer une défense même pour un résident étranger,
comme dans mon cas,.
Néanmoins, une radiation en France (ou ailleurs), est quelque chose de
TRÈS sévère car cela induit que n’importe où sur terre vous ne pourrez
plus alors pratiquer la médecine. En effet, le fait de ne plus être enregistré dans son pays d’origine suppose non pas un ostracisme particulier
mais normalement uniquement des fautes professionnelles graves et
incompatibles avec une pratique médicale fiable pour les patients.
La question restait de savoir où trouver des motifs suffisants pour justifier une radiation. La seule réponse possible fût pour eux de les inventer.
Premièrement, il leur fallait pouvoir justifier que j’ai été prévenu de la
chose, sans que ce soit le cas en réalité, afin que je ne puisse pas me
défendre. Il leur fallait donc pouvoir justifier deux lettres obligatoires, par
courrier recommandé avec accusé de réception. La solution était simple. Il suffit d’envoyer les lettres à une boîte postale. Comme les boites

218

C h a p i t r e

2

postales
ne
peuvent
pas
signer les courriers
recommandés et les
accusés
de
réception, ils
sont bien sûr
systématiquement retournés
à leur envoyeur
sans JAMAIS
atteindre leur destinataire.
Voici un extrait du plaidoyer de mon avocat pour ma demande de réinscription en France en appel au CNOMF en février 2005, complété en
Italique de mes commentaires :
«Monsieur PITHON aurait été convoqué à l’adresse de son
ancien cabinet à FERNEY VOLTAIRE ou même en Suisse.»
Par lettre Recommandée avec Accusé de Réception ( R + AR) donc à
une Boite Postale en Suisse qui n’était même pas la mienne. Au lieu au
moins de mon adresse professionnelle en France (la seule que le
CROMF était supposée connaître, avec celle de mon avocat, et de ma
famille en Normandie). Je n’ai donc, et c’était leur but, JAMAIS reçu ni
leur préavis, ni leur convocation ni même bien sûr aussi leur notification
finale de radiation.
L’ordre Départemental des Médecins a donc simulé une procédure correcte avec des courriers certifiés R+AR. Ce qu’ils n’avaient pas prévu,
c’est que la
secrétaire de
l’Ordre National
de l’Ordre des
Médecins
de
Paris en personne, ignorant
le «détail» cidessus, alors
que je l’interrogeais en me
plaignant
d’avoir été radié sans même avoir été prévenu m’a faxé le «Scan» des
«R + A.R.» [Recommandés + Accusés de Réception] et des envelop-
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pes; de façon à me prouver: «voyez, on vous a bien envoyé les
Recommandés obligatoires» Mais sans savoir ni comprendre que par
ces documents elle allait me donner la possibilité de me défendre.
Mais comme ils me savaient parti hors de France, n’auraient-ils du
envoyer la lettre à l’adresse de mon avocat, ou celle de ma famille à
Lisieux (qu’il connaissait) ? Au lieu d’une boite postale qui n’était même
pas la mienne, en Suisse (qui était en fait celle d’une amie dénommée
Mme Hélène CLA….). Je peux donc porter plainte pour «Faux et Usage
de Faux» pour avoir tenté de faire croire au CNOMF et à toutes autorités par la suite, (et une fois que tout serait irrévocable à moi-même), que
la procédure obligatoire d’information du «prévenu» avait été respectée.
Et ce, pour une décision aussi grave et infamante que de relever un
«confrère» de son droit de pratique médicale, de son métier et de sa
passion : La médecine et l’ophtalmologie.
Cette interdiction est d’autant plus sévère qu’elle est applicable tant en
France qu’à l’étranger puisque le fait d’avoir été radié dans votre pays
d’origine suppose des fautes professionnelles extrêmement graves qui
font qu’alors plus aucun ordre des médecins (ou plus aucun «collège »)
ne vous accepte, et ce, donc dans tous les pays sur terre. Il est aisé
d’imaginer alors toutes les conséquences sociales, financières et donc
même affectives et personnelles qu’une telle injustice peut et ont
engendrées pour moi.
Deuxièmement, Sur le fond : création de deux fausses fautes professionnelles pour justifier ma radiation :
Un «mauvais résultat visuel» après opération de cataracte : Il fallait
oser. Ils l’ont fait. La mauvaise «inacceptable raison de mauvaise vision
post-opératoire» était non pas une faute professionnelle mais celle d’un
œil «amblyope» de naissance. Et de surcroît avec une D.M.L.A.
(Dégénérescence de la rétine Maculaire Liée à l’âge» de plus chez un
patient arrivant de l’Inde, et en mauvaise condition physique. Donc non
seulement IL N ‘AVAIT JAMAIS BIEN VU DE CET ŒIL, (son cerveau
n’ayant jamais appris à décoder l’information visuelle de son œil gauche
du fait d’une hypermétropie forte unilatérale). Il ne s’était donc jamais
vraiment soucié de la vision de son œil gauche au point de laisser totalement évoluer la cataracte de cet œil et de la laisser devenir totale et
«blanche» (comme en Inde et dans d’autres pays sous-développés). En
plus, sa RÉTINE MACULAIRE CENTRALE était DÉGÉNÉRÉE sur son
bon œil droit et ne lui permettait plus de voir, (puisque sa «tâche jaune»
ou la minuscule rétine centrale, dévouée à la vision précise, était atrophiée). La D.M.L.A. est en général bilatérale, elle reste la première
cause de cécité chez les adultes de plus de 60 ans.
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Comme son œil droit unique étant devenu malvoyant avant la décision
d’une intervention de cataracte à gauche, l’intervention chirurgicale de
l’œil gauche, restait importante (et fût d’ailleurs confirmée par un autre
collègue) tant du fait du risque majeur de Glaucome aigu, que pour courir le risque du cas certes improbable (mais néanmoins possible) d’une
DMLA moins avancée ou absente du coté gauche.
Il faut alors prendre la mesure de l’accusation portée, «mauvais résultat
visuel» alors que le patient avait été prévenu qu’il aurait une mauvaise
vision post opératoire ce dont en fait il ne se souciait pas puisqu’il en
avait été ainsi toute sa vie sur cet œil gauche.
Seconde grave faute professionnelle pour justification de ma radiation: «a remis un livre à une patiente».
Incroyable mais vrai. Comment cela pourrait-il être considéré comme
une faute professionnelle? En quoi est-ce reprochable que de lui remettre (surtout gratuitement) «Les messages»? Un livre capable de répondre scientifiquement et logiquement, SVP, aux questions (très inattendues, mais réelles) sur l’origine de la vie, que la patiente me posa à mon
cabinet d’ophtalmologie? Mais n’était-elle pas envoyée par le CDOMF ?
C’est ce que je crois à en juger par la plainte immédiatement déposée
au CROMF?
Et usage de ces faux (tant pour la forme que pour le fond),
En transmettant ces faux tant au CNOMF à Paris et à toutes autres
autorités concernées (tel que mon avocat, …) pour faire croire que leur
procédure de radiation était correcte.
Blocage de ma prise de fonctions de Médecin Ophtalmologiste en
Amérique du Nord
Après avoir été pleinement agréé par toutes les autorités du Québec et
de l’Estrie au Canada, pour prendre les fonctions de Chef du Service
d’Ophtalmologie à l’hôpital de Magog (prés des «Jardins du Prophète»,
à Maricourt, où je résidais alors), la décision a été suspendue quand lors
d’une ultime vérification ils ont appris ma radiation en France induite
donc par le fait que j’étais Raëlien.
Par conséquent, c’est par eux que j’ai été bien tardivement informé de
cette abusive radiation en France, et donc aussi de mon impossibilité
officielle de travailler comme spécialiste des yeux partout ailleurs dans
le monde. Et ce en dépit d’une préjugée «Habilité Extraordinaire», et de
mon obligation de refaire toute ma Médecine et même (aux USA en par-
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ticulier) toute mon ophtalmologie
La raison pour laquelle j’avais choisi initialement le Canada, était que
potentiellement, je n’aurais qu’à réétudier que toute ma médecine mais
pas a redevenir étudiant de première année en ophtalmologie, après
l’avoir enseignée pendant 17 ans.
La décision me fût notifiée à cette même boite postale [toujours en R +
AR] où même le
collège
des
médecins
du
Québec finit par
écrire
pour
m’annoncer
cette catastrophe professionnelle: Je ne pouvais présentement travailler
au Québec.
Rupture de ma relation affective avec mon épouse
Certes, il y a une infinité de causes pour se séparer dans la vie de sa
compagne. Néanmoins, je considère ma séparation d’avec «YolandeMélodie», en lien direct avec l’ostracisme que j’ai subi. Il n’y eu en effet
jamais entre nous ni tensions, ni «concurrents». Notre entente affective
et même sexuelle resta je crois fort agréable pour chacun des deux.
Seule la descente dans des conditions de vie sociale et financière extrêmement inconfortables, poussa, je pense, ma tendre épouse à retourner
dans sa famille en France puis à divorcer: imaginez qu’il y avait des
jours ou nous n’avions même pas de quoi acheter de quoi manger.
Comment alors continuer à partager la vie du Médecin que vous avez
jadis épousé?
Nouvelles diffamations médiatiques aggravant ma situation sociale
et financière
Même après mon départ de France, en juin 1997, j’ai continué à être diffamé en France comme membre du Mouvement Raëlien, tant à la Radio
que dans la Presse où à la télévision: ce qui, malgré ma déplorable
condition financière, m’obligea à me défendre non seulement parce qu’il
s’agissait d’inacceptables calomnies tant contre le Mouvement Raëlien
que pour les inacceptables souffrances imposées à ma famille et à mes
enfants.
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Première demande de réinscription à l’Ordre des Médecins en
2000, que le CROMF refusa, après le délai légal de 3 ans, pour le
bien fallacieux motif «Manque d’expérience récente»
Ce refus suppose qu’après 26 ans de pratique, mon niveau de connaissance médicale aurait soudainement faibli de façon inacceptable pour
pouvoir garantir la sécurité médicale des patients. Cette affirmation était
bien sûr inexacte et mensongère puisque:
Sur le plan théorique non seulement depuis juillet 1997, soit pendant
4 années ensuite, j’avais suivi une formation médicale avec l’aide du
«KAPLAN medical
Formation
centre». En d’autres termes, à 51
ans j’ai dû recommencer l’apprentissage de toute
la médecine Nord
Américaine
(reconnue au top
mondial en particulier sur le plan
de la technologie
et de ses découvertes scientifiques
et
en
avance, à mon
avis, de 5 à 7 ans
sur la médecine
Européenne
depuis
des
années).
J’ai
aussi maintenu
une
formation
continue en ophtalmologie à la
faculté
de
Sherbrooke dés mon arrivée au Canada. J’avais également réussi le
TOEFL, un test d’Anglais qui confirme mon aptitude à suivre la formation médicale Nord Américaine en langue Anglaise.

Sur le plan pratique médicalement et chirurgicalement, j’avais pratiqué
dans un cabinet d’ophtalmologie et au «Miami Surgical Park centre»
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comme «Medical assistant» pendant plusieurs mois. Ainsi, en 2000,
j’avais fait bien plus que la plupart des médecins, et en particulier réapprendre toute ma médecine..
Procédures légales injustifiées devant la cour de justice de Bourgen-Bresse.
Quatre années après mon départ de France (juin 1997), la France a fait
établir de fausses, mais graves accusations et par conséquent fait établir un «mandat d’arrêt» contre moi (mars 2001), toujours bien sûr sans
informer ni mon avocat ni ma famille. J’ai alors été accusé simultanément:
1) Par Mr Cavasino, un ex-patient suisse et menteur.
Celui-ci s’est plaint de «gêne cornéenne» persistante, après avoir été
opéré par moi, en ambulatoire et sous simple anesthésie locale, pour un
décollement de rétine, une réelle exception dans un des pays avancés
du «G7». En effet, pour un décollement de rétine, l’anesthésie générale
et l’hospitalisation restent encore systématiques pour ce type de chirurgie dans tous les pays du «G7» même encore en 2005. Cette opération
avait été réalisée avec succès 4 ans auparavant, sur l’arrière de son œil,
et par conséquent sa vue a pu être sauvée.
Mr. Cavasino a simplement oublié de spécifier qu’un an avant sa plainte,
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il avait été opéré au CHU de Genève (sous anesthésie générale et hospitalisation donc), et sur le segment antérieur de l’œil ou le compte
rendu opératoire spécifie qu’il a eu une «abrasion totale de la cornée».
Heureusement, l’expert le Pr. Bourgeois a démontré qu’il était encore
aussi un menteur en prétendant avoir été opéré dans mon bureau de clinique et non pas dans mon très sophistiqué bloc opératoire dans le
2ème bâtiment voisin de mon C.S.O.A., comme en témoigne son rapport.
2) Par une ex-patiente en m’attribuant faussement sa «cécité bilatérale»:
Le juge a donc décidé que mon traitement préventif au laser était responsable de sa cécité (même si pratiqué 4 ans auparavant et selon la
technologie la plus avancée de l’époque dans ce type d’indication), et
non pas bien sûr les multiples interventions chirurgicales abusives pratiquées sur chaque œil au CHU de Lyon en 18 mois où je l’avais déposée encore voyante de chaque œil.
Oserai-je rappeler ici que c’est moi-même qui ai introduit le premier
«Laser Vert» en Europe (plus au centre du spectre visible, et donc avec
un rayon non absorbé et ne brûlant pas les structures intra-oculaires sur
son trajet). En conséquence, même en cas de vision très déficiente,
même si les lésions maculaires sont très fréquentes à ce niveau de
myopie (quelques moins 20 dioptries.), le laser restait (surtout en 1997)
le seul traitement correct de ce type de lésions maculaires et pratiqué
par quelqu’un expérimenté dans ce domaine, avec plus de 21 ans de
pratique médicale en matière de Laser.
Il faut savoir que cette pauvre patiente, anciennement très myope, avait
récupéré après une intervention chirurgicale mise au point par moimême sept ans plus tôt, de ses yeux malvoyants depuis la naissance,
puisqu’alors elle ne voyait que 1/20ème (ou 0,5 10e) à chaque œil,
jusqu’à l’incroyable vision de 7 / 10 ème à droite et 5 / 10 ème à gauche. Il faut aussi savoir que souvent ces fortes myopes développent des
trous de la rétine maculaire à chaque œil au fil des ans.
En somme, malgré toute la reconnaissance initiale qu’elle me porta pour
lui avoir redonné une vision aussi inespérée pendant tant d’années, on
lui avait de toute évidence dit le plus grand mal des Raëliens. Elle m’a
d’ailleurs aussitôt déclaré que désormais, elle ne se ferait suivre qu’en
C.H.U. Je lui ai alors dit «faisons le laser, dont l’indication n’est pas discutable. Restez allongée strictement et ne revenez me voir que vendredi prochain.». Le vendredi suivant, elle n’était, je ne pense pas, restée strictement allongée et les rebords maculaires n’étaient pas totale-
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ment fixés (par la cicatrisation induite par le laser) à la paroi arrière de
l’œil.
Compte tenu de son souhait de désormais se faire suivre en CHU, (et
comme moi je venais de recevoir l’accord des USA pour ma «Carte
Verte»), alors qu’elle voyait toujours des deux yeux, et même bien à
droite, je lui ai donc proposé de monter dans ma voiture et l’ai immédiatement emmené moi-même au CHU de Lyon, selon ses souhaits.
Ma frayeur a commencée le soir même, quant à une conférence du
même CHU, le Pr. Mireille Bon…., la chef de service, en passe d’imiter
les nouvelles procédures américaines, déclara son intention de se lancer dans la chirurgie «de toutes les Maculas». Elle était en pleine contradiction avec ses propres écrits dans l’encyclopédie d’ophtalmologie française. Malheureusement, surtout contre sa volonté, je ne pouvais plus
faire sortir la patiente hospitalisée au CHU. Et je suis reparti impuissant
et déçu.
Des années après mon départ, après de multiples chirurgies abusives
et répétées plusieurs fois sur chacun des deux yeux, pratiquées à l’hôpital de La Croix Rousse du C.H.U. de Lyon, cette pauvre patiente devint
totalement aveugle. Alorsqu’elle voyait encore des deux quand début 97
je l’avais déposée en CHU. Cela n‘aura pas empêché Mme la Juge
Clément38 de signer sans sourciller, en mars 2001, soit 4 années après
ma fuite hors de France, un «mandat d’arrêt» injustifié contre moi, et
applicable bien sûr par toutes les polices et par toutes autorités françaises de Métropole ou des colonies.
Dernier «week end» d’août 2001 : mise en prison abusive par les
autorités françaises : En mars 2001, la cour française de Bourg-enBresse ayant donc émis ce mandat d’arrêt contre moi en trouvant intelligent de m’accuser faussement de cette cécité, parce que j’étais
Raëlien. Il me fallut attendre le 4 Mars 2003, 2 ans plus tard, pour être
lavé d’une telle accusation et obtenir, après expertise, une décision de
«Non Lieu»!
Une fois de plus, ni moi ni ma famille en France, n’avons été informé de
ce fait. Néanmoins, en août 2001, pendant que je venais pour voir mes
parents et mère bien aimée en Normandie, pensant à tort que maintenant, 4 ans après ma fuite, j’étais à l’écart des intolérances françaises,
je suis allé renouveler mon vieux passeport français, car il atteignait sa
date limite de validité.
Quand je suis revenu pour récupérer mon nouveau passeport, j’ai été
38 D’autant que La Juge Clément se vanta lors de l’audience de ses rapports avec le
CDOMF basé à Bourg-en-Bresse également.
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brutalement saisi physiquement par 3 policiers musclés, attaché avec
des menottes comme un brigand, et jeté dans la prison de la ville de
Caen. On m’a fait faire un voyage infernal, menotté, toutes les sirènes
hurlantes, sans même être autorisé à téléphoner à ma famille (un droit
légal) avant de quitter Lisieux. Je venais de me faire enfermer en Prison
et de louper l’emploi de médecin Ophtalmologiste (hors de France, en
pays anglophone) avec les revenus dont j’avais tant besoin à l’époque.
La cour entreprend une procédure urgente pour m’incarcérer de
façon permanente en prison, sans prévenir personne dans ma
famille
Je dû passer la fin de semaine en prison et le lundi matin, toujours
menotté, assis entre deux gendarmes, j’ai traversé la France en train
pour être conduit au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
devant nul autre que Mme la Juge Clément qui m’attendait avec un sourire radieux. Son but était évident. Elle avait nommé une jeune stagiaire
avocate pour compulser, avec un délai je présume de moins d’une
heure (tout ayant été décidé ce Lundi…), pour examiner un dossier qui
faisait au moins 25 cm d’épaisseur. Le but évident étant de me maintenir en prison par une nouvelle décision abusive de la cour.
Heureusement ma famille, en voyant que je ne rentrais pas et leur voiture vide, garée devant la préfecture, a compris ce qui s’était produit.
Mon frère a alors donné l’argent nécessaire à mon fils pour qu’il retrouve
de toute urgence mon avocat de Lyon, le lundi matin, et pour lui commander de venir d’urgence, le soir même vers 17 h 00, au tribunal de la
ville de Bourg-en-Bresse (près de Genève) a quelques 200 Kms de son
bureau à Lyon,.
Mon avocat Maître Hourse accepta de faire ce trajet. Alors que j’attendais avant de rentrer dans la salle d’audience, j’eu la bien agréable surprise de voir monter dans l’escalier mon fils Laurent et mon avocat. Le
visage de Mme le juge perdit son rayonnement, car maintenant les abus
n’étaient plus possibles. Il fût donc finalement décidé, vu son mandat
d’arrêt pour des fautes que je n’avais jamais commises, que je sois mis
en garde à vue en résidence surveillée [avec ma famille en Normandie],
avec impossibilité de sortir de France, sans passeport, et par conséquent avec impossibilité d’aller travailler à l’étranger et surtout d’aller
passer au Canada mon dernier examen théorique de médecine, le
MCCQE-1, que je préparais depuis 4 ans.
Nous voilà rendus juste après l’attentat du 11 septembre 2001 à Wall
Street et la surveillance des transports aériens était devenue délirante.
Cela m’a pris encore deux ans pour être entièrement libéré par une déci-
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sion de «non lieu» de la cour de Bresse en Bourg, le 4 mars 2003.
Autrement, j’aurais eu un passif redoutable dans ma carrière de médecin, puisque toute condamnation judiciaire engendre la suspension de
votre licence de médecin.
Ce mandat d’arrêt était donc parfaitement inacceptable, comme le
démontre le rapport d’expertise du Pr. Hubert Bourgeois, qui est intervenu pas moins de deux ans après la plainte initiale:
«Il ressort de mes opérations d’expertise, que les soins pratiqués par le Docteur Pithon ont été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la Science, et que l’opération a
été pratiquée dans une salle distincte du cabinet de consultation
proprement dit, comme cela m’a été dit par M. Cavasino».
Connu pour une certaine forme de créativité en ophtalmologie, je lui
avais expliqué les vraies raisons d’un tel ostracisme: «Je fais parti d’une
Nouvelle Minorité Religieuse Juive qui ne croît ni en Dieu, ni au hasard,
mais en la science. Et je suis victime d’une forme sévère d’antisémitisme.» Il fût à ce point scandalisé par ce mandat d’arrêt du Juge
Clément que plus tard, j’ai appris qu’il avait utilisé tout son poids d’expert international et d’ancien Général pour faire émettre un blâme contre
celle qui n’avait en fait ni rien de «Clément» , ni rien d’un juge.
C’est donc seulement trois ans après la plainte, soit le 4 mars 2003, que
sera prononcé le «NON LIEU» pour les deux affaires [No: de Parquet:
01000037 / No:
d’instruction:
201 / 00003],
par le Tribunal
de
grande
Instance
de
Bourg-enBresse,
que
bien sûr, Mme
la
juge
«Clément» n’a
pas
voulu
signer
ellemême. Mais la
loi c’est la loi.
Elle fût bien
obligée de le
faire signer par
son assistante
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par crainte d’un autre blâme qui cette fois aurait pu lui être fatal.
Ce Non-Lieu me libéra finalement de toutes les menaces professionnelles associées.
La France décide de ne plus renouveler mon agrément médical de
pilote professionnel, I.F.R., multi-moteurs
Il est facile d’imaginer que lorsque vous volez depuis l’âge de 17 ans, le
pilotage est une partie importante de votre vie. Voler n’a toutefois jamais
été la passion majeure que représentent pour moi la médecine et l’ophtalmologie. Cela représentait seulement un moyen merveilleux et plaisant de se déplacer rapidement.
Néanmoins, quand pour toutes les raisons précitées vous ne pouvez
même plus gagner de quoi vivre juste pour manger et dormir avec vôtre
«métier-passion», alors pourquoi ne pas être pilote professionnel?
Surtout si en Amérique du nord, votre Licence de Pilote Professionnel
Française (contrairement à la médecine) ne suppose aucun recyclage
complet. . Toutes vos qualifications, titres, heures de vol et formations
sont en effet facilement reconnus aux États-Unis et au Canada. En effet,
en Europe nous n’avons ni la barrière des Montagnes rocheuses à
l’Ouest, ni une aussi complète infrastructure radio au sol. Les conditions
climatiques et radioélectriques sont bien plus complexes à maîtriser en
vol aux instruments. À ce point que les Pilotes Professionnels d’avion
Nord Américains doivent eux avoir un entraînement spécial pour se faire
licencier en Europe. Mais pas pour les Européens qui veulent voler en
Amérique.
La seule façon pour la France de m’handicaper sur ce plan comme pour
tous les autres, était donc d’inventer une façon de bloquer ma «Licence»
de Pilote professionnel pour fausses raisons médicales. C’est ce qu’elle
a fait. En 2003, après de multiples essais auprès des autorités aéronautiques françaises, je n’arrivais toujours pas à obtenir mon homologation
du CPEMPN (Centre Principal pour l’Expertise Médicale du Personnel
Navigant privé et professionnel de pilotes d’avions), l’ultime contrôle
médical indispensable, disponible dans seulement quatre centres en
France
Mais tout me fut refusé. Le dernier agrément médical fut obtenu en 1997
avant que je parte. La France avait donc trouvé là un nouveau moyen
de me nuire et de m’empêcher de gagner ma vie.
Trouvant leurs argumentations médicales inappropriées, je n’ai pas
hésité à faire pratiquer en France les meilleurs examens médicaux. Rien
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à faire. J’ai même fait faire un jour une cardio-tomo-scintigraphie pulmonaire au repos et en phase d’exercice d’effort maximale avec des résultats impeccables = Rien Ma licence malgré tout refusée.
Las, en 2003, j’ai donc décidé de solliciter l’homologation médicale
canadienne : Canada Transport aussitôt, soit le 22 septembre 2003,
m’accorda la plus haute classe médicale possible : celle des Pilotes
d’Avion Professionnels et de Ligne : Catégorie «1».

Septembre 2001 : Nécessité de quitter la France pour me présenter
(et réussir) l’examen final de médecine théorique canadien : le
MCCQE-1
Heureusement pour moi, j’avais pu cacher ma «Green Card» ou «carte
verte» américaine, document essentiel, surtout juste après le «Wall
Street» du 11 septembre 2001. Cette carte me permit, dans une période
vraiment difficile des transports aériens, de retourner en Amérique du
Nord. J’ai ainsi pu être à Montréal à temps et me présenter au centre
informatique où à l’écran, les questions se succédaient à raison, en
moyenne, d’une question par minute pendant deux sessions de 3h30
durant la même journée.
Malgré le stress de mon emprisonnement, de ma fugue et de l’handicap
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des impossibles dernières révisions, je pus arriver à temps pour récupérer du décalage horaire. Une fois arrivé, mon avocat put me faire suivre
mon passeport manquant demandé à la cour en Nov. 2001 = soit seulement pour 10 jours, juste pour l’examen…, alors que je n’avais fait
aucune faute professionnelle. Comme confirmé ensuite seulement par
le «Non Lieu» Ce fût difficile d’être totalement concentré, néanmoins
j’ai réussi. oufff!
Septembre 2003: «Recrutement Santé Québec» en charge des nouvelles applications médicales au Québec, témoigne de son ostracisme anti-Raëlien
Ce refus me fût notifié, malgré mon «habilité extraordinaire» en ophtalmologie, mes 13 ans de chef de service, mes 16 premières mondiales
ou européennes, et surtout malgré la pénurie grave de médecins en
général et de spécialistes en particulier (y compris pour les yeux et dans
la province de Québec.
En 2000, ma demande d’immigration au Canada et au Québec avait été
refusée pour l’incroyable raison officielle: «Docteur en médecine est le
seul type de profession non requise au Canada.». Erreur administrative? Peut-être.
Il y avait pourtant plusieurs arguments en faveur du fait que mon application aurait due être retenue par le Recrutement Santé Québec:
Il faut au moins 12 ans pour former un spécialiste des yeux.
certains ophtalmologistes déménagent et postulent pour un emploi
aux États-Unis, au climat plus chaud.
d’autres sont des femmes, qui une fois spécialisée décident d’avoir
des enfants et de se consacrer toute à leur vie de famille et à leurs
enfants.
d’autres enfin partent à la retraite.
la quantité de spécialistes actuellement qualifiés en ophtalmologie
est déjà insuffisante,
La population vieillit et le recrutement augmente,
Et la formation médicale en cours ne permettrait déjà plus de renouveler tous ceux qui partent à le retraite même si tous restaient.
Il est alors évident que la situation ne peut qu’empirer.
En dépit de ces faits, «Recrutement Santé Québec», après avoir
accepté initialement mon dossier, l’a finalement exclu sans l’ombre bien
sûr d’une explication. Mais après avoir été radié en France, il a bien fallu
que j’explique au «Collège des Médecins du Québec» toutes les misères subies en France parce que j’étais Raëlien. Et mes affinités religieuses et philosophiques étaient donc loin d’être un secret pour les autori-
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tés médicales. Et le rejet au Québec de la Religion Raëlienne n’est pas
un secret non plus.
Le 19 Décembre 2003: première interruption de licence en pays
anglophone d’un Raëlien
Avec une expérience acquise en Ophtalmologie dans trois différents
continents, mon aptitude à dépister des erreurs parfois majeures, qui ne
se font pas ailleurs, finit par devenir en fait un handicap relationnel car
les confrères n’aiment pas qu’on leur dise que ce qu’ils font pourrait être
géré plus intelligemment et plus efficacement. J’ai donc eu comme un
«hoquet» en observant deux problèmes incroyables pour un pays
comme le Royaume uni où j’étais:
Le premier problème concerne des glaucomes mal gérés pendant
des années au point de devenir ce que je crois être une plaie nationale;
les glaucomes touchaient quelques 50% de tous les patients vus en
consultation dans le CHU de cette ville; (contre 2 % dans un CHU équivalent de France/ ou d’Amérique du Nord), et 30% de Glaucomes
Terminaux parmi tous les patients, ce qui veut dire que 30% des patients
vus en consultation étaient tous presque aveugles (contre 0,6% dans un
CHU équivalent de France ou d’Amérique du Nord : soit 50 fois plus de
glaucomes Terminaux ou quasiment aveugles au Royaume Uni, par rapport à la France).
Un deuxième problème est de ne pas oser faire des injections à coté
de l’œil pour une inflammation intra-oculaire antérieure auto-immune
unilatérale. Surtout chez une adolescente de 17ans, et que par méconnaissance de ces procédures très officielles (tant en France qu’en
Amérique du Nord/ au point d’être enseignées aux Médecins
Généralistes). Néanmoins cette adolescente fût mise pendant des mois
(voir des années?), à une chimiothérapie anticancéreuse avec la redoutable toxicité de telles drogues. (Altération du système endocrine et
donc potentiellement de toute la vie maritale et de toute aptitude à avoir
des enfants). Il en résultera bien sûr une infection par des micro-organismes dans l’arrière de l’œil, puisque la chimiothérapie déprime les
moyens de défense de l’organisme, avec pour résultat une vision à
moins de 1/10 depuis des années (Gel vitréen opaque). Sans aucune
autre initiative thérapeutique des médecins concernés.
Mon bon ami le Professeur Bernard A., Chef de service au CHU de
Montpellier, responsable de la formation de tout nouvel ophtalmologiste
pour le sud-est de la France, et expert international en cours, fût scandalisé et me confirma qu’en France cela serait considéré comme deux
fautes professionnelles graves.
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Mais les choses se sont compliquées quand, en fouillant sur le Web,
mes collègues ont découvert que j’étais Raëlien. Ils ont aussitôt envoyé
une lettre d’alerte à leur collège des médecins, en annexant le document où j’étais cité comme médecin Raëlien. En conséquence, pour être
Raëlien, et pour avoir tenté selon leur propre adage de: «Protéger les
patients en conseillant les Docteurs», je me suis fait suspendre de ma
licence dans ce pays (une autre alternative pour moi de gagner ma vie
et de témoigner d’une expérience ophtalmologique récente).
Fin avril 2004: l’immigration canadienne refuse le Raëlien comme
un possible réfugié fuyant la France
Malgré que ma vie fut mise en danger trois fois en France, malgré les
multiples «tortures mentales» parfaitement reconnues au Canada
comme inacceptables, (et conformément à la quarantaine d’abus énumérés ci-dessus), malgré l’évidence des hostilités françaises répétées
et incessantes, à ma stupéfaction et à celle de ma «ConsultanteAvocate» chargée de mon dossier d’immigration comme «Réfugié»,
mon statut de réfugié n’a pas été accepté, car la France est supposée
être un pays respectable. Et surtout un pays ami du Canada
Ceci veut dire que le Canada refusa de reconnaître les mauvais traitements répétés de la France envers un membre d’une nouvelle minorité
religieuse. Et, en toute logique, se sentit obligée de prétendre que la
France restait le «pays des droits de l’homme».
Le Canada, refusant d’accepter les abus de la France contre un
Raëlien, je perdis immédiatement la minime, mais si précieuse aide
financière accordée aux réfugiés d’autres pays. Je me suis alors
retrouvé avec une période maximale d’un mois obligé de quitter le pays,
sans un sous, puisque depuis 7 mois je travaillais comme «volontaire
bénévole»
Fin AVRIL 2004 : en conséquence, l’université de Toronto refuse le
Raëlien comme médecin «Fellow-Ship» (Professeur Assistant et
Chef de Clinique).
Après avoir travaillé dans le service d’Oncologie Oculaire de Toronto en
Volontaire Bénévole, le Chef de Service attendait que je puisse prendre
la fonction de «Fellow-Ship» le 1er Juillet 2004. Mais l’acceptation du
Collège des Médecins supposait l’accord de la Faculté de Toronto.
Aussi quand l’immigration Canadienne m’a refusé mon statut de
«Réfugié et d’immigrant reçu», Je fus refusé par la Faculté de Toronto
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et le Raëlien perdit son opportunité de pouvoir continuer à travailler en
Ontario [non plus comme médecin Ophtalmologiste et assistant volontaire, mais comme médecin «Fellow-ship» nominalement requis par le
chef de service de cancérologie oculaire Canadien au Princess
Margaret Hôpital de Toronto, et (bien que Raëlien connu) accepté par le
C.P.S.O. sous réserve de l’acceptation par la faculté de Toronto].
Ce refus de l’immigration Canadienne, m’obligea à quitter promptement
l’Ontario en perdant ce travail d’assistant en Ophtalmologie pour lequel
je travaillais (comme volontaire non payé) depuis 7 mois.
Mes rêves mis en berne, après des mois de préparation, il me fallait
maintenant que je quitte le Canada, sans aucun argent en poche, puisque depuis 7 mois je n’étais pas payé.
Le 5 mai 2004: Je repasse, (pour la 5e fois encore au Québec = une
erreur) l’examen pratique MCCQE-2
Sous la pression forte du MCC (car je suis français), il a fallu que j’aille
passer ce dernier test de pratique médicale (MCCQE-2) au Québec. La
suggestion par téléphone fut si forte que j’ai, bien à tort, cédé sans être
conscient de l’ampleur des motivations anti-Raëliennes du Québec. Je
me suis donc rendu à Montréal et non pas en Ontario pour passer mon
MCCQE-2. Même, après que tout ce que j’ai eu à traverser jusqu’alors,
ma naïveté a fait que je ne pouvais pas imaginer que l’ostracisme puisse
être possible au Québec pendant un examen de médecine. Ce fût mon
erreur. Et elle m’a coûté cher, puisque j’ai raté l’examen noté juste à la
limite 764/784, en dépit cette fois d’un très bon entraînement (pratique)
avec un collègue japonais. Ce dernier ne voulu pas croire que je n‘avais
pas été reçu.
Mais je présume aujourd’hui que je ne n’aurais pas dû oublier:
que Raël habite au Québec et que l’ostracisme religieux est ici
assez fort, en particulier parmi quelques médecins chrétiens et
catholiques,
que j’étais particulièrement bien connu du «Recrutement Santé
Québec» qui m’avait officiellement refusé dans son bureau de la
ville de Québec sans aucune raison logique comme expliqué cidessus... (ce que je ne savais pas alors…).
enfin en étant facile à identifier parmi seulement sept ou huit autres
médecins étrangers perdus au milieu d’une quarantaine d’étudiants
en médecine canadiens.
Mais «naïf», je ne pouvais pas même y penser, il aurait semblé non pertinent et juste impossible d’être soumis à l’ostracisme religieux pendant
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un examen canadien de pratique Médicale. Tout simplement impossible? Aujourd’hui je pense que non.
Le MCCQE-2 est un examen de médecine pratique où des acteurs très
entraînés simulent parfaitement une maladie physique ou psychologique particulière. Et vous avez deux fois un quart d’heure ou une demiheure pour examiner, faire les bons diagnostiques, et prendre les bonnes décisions sur le cas présenté. Après une excellente première station, le deuxième patient était visiblement, avec une douleur thoracique
«10/10», supposé avoir un infarctus du Myocarde aiguë. Mais il se mit à
présenter une irradiation de la douleur dans son seul bras droit et prés
du nombril. Plus de 25 minutes plus tard, l’É.C.G.
(ElectroCardioGramme) était toujours normal, ce qui après information
auprès de trois spécialistes, ne se produit jamais. Un infarctus peut faire
mal partout, dans les deux bras, ou surtout à gauche, à la mâchoire,
etc., mais Jamais au seul bras droit et près du nombril. Me montrer de
loin un ECG avec des modifications typiques d’infarctus juste au
moment de quitter la salle était également incorrect. Et trop tard pour
changer l’approche thérapeutique imposée par le tableau finalement
non cardiaque du patient, mais pas assez pour m’empêcher de comprendre que je m’étais fait avoir, surtout dans un examen aussi rapide,
en n’ayant plus le temps de me reprendre.
L’erreur de l’infarctus aigu avec des douleurs irradiantes dans le seul
bras droit et le nombril est tellement énorme pour un tel examen (d’autant que les autres appliquant eux n’ont pas du tout eu ce tableau), que
je ne peux m’empêcher d’imaginer que le médecins contrôleur de la station (celui qui présentait l’ECG) l’a fait intentionnellement et la seule raison pour cela (puisque je ne vis plus au Québec) n’est-ce parce que lui
est un bon Médecin Chrétien qui n’aime pas les Raëliens? Et que l’on
est certainement déjà «épluché» avant d’arriver à l’examen. Surtout
pour les Médecins non-résidents.
Mais n’ai-je bien sûr écrit et téléphoné à Mme Smee, responsable du
MCCQE-2? N’ai-je protesté contre ce tableau très anormal en début
d’examen? N’ai-je demandé, en vain, vu mes de 764 / 784 points, que
l’examen me soit accordé (vue la perte de point majeure induite par ces
erreurs de simulation? N’ai-je demandé, également en vain, compte
tenu d’erreur de simulation non seulement pour cet “Infarctus”, mais
aussi pour deux autres simulations, que je puisse au moins me représenter une sixième fois gratuitement (chaque inscription a l’examen coûtant CA $ 1400.00)? Rien, pas la moindre forme de tolérance: Un
Infarctus du myocarde aiguë, avec une douleur irradiant dans le seul
bras droit ou au nombril? Avec un Electro-cardiogramme Normal jusqu”a
quasiment la fin du test? N’en suis-je conduit à penser que, quand on
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est Raëlien, ce sont des handicaps normaux au cours d’un examen de
médecine? Les Raëliens vont-ils devoir supporter demain la même iontolérance que les Juifs hier?
26 Septembre 2004: Rejet du CROMF de Lyon
Comme j’avais été radié en novembre 1997 et que le délai pour une
réinscription est de 3 ans, j’ai donc demandé ma réinscription en 2000 :
demande, nous l’avons vu, refusée pour un prétendu: «Manque d’expérience récente.».
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J’ai donc renouvelé encore ma demande 3 ans plus tard, et le CROMF
a statué, le 26 septembre 2004, que ma réinscription, bien que conforme
aux souhaits du Pr. Glorion (ancien Président du CNOMF à Paris), soit
sur la liste des «Médecins Français pratiquant à l’étranger» serait refusée, car, comme stipulé noir sur blanc à la deuxième page de la notification de leur refus.
«En particulier le Docteur François Pithon affiche son
appartenance au Mouvement “Raëlien” qui est classé
au rang des sectes dangereuses (…) L’appartenance
revendiquée à un tel Mouvement est incompatible avec
le relèvement de l’incapacité».

Le Lecteur remarquera deux nouveaux mensonges du CROMF:
1) Le Mouvement Raëlien , non seulement est une religion qui respecte
les données de la science (comme le démontre la diffusion mondiale
gratuite de «Raël’s Science»)
2) Le Mouvement Raëlien de surcroît pense que nous devons tout
essayer de comprendre et ne plus rien croire. Soit de développer le
scientifique en chacun de nous.
Le Mouvement Raëlien est reconnu mondialement comme un mouvement non-violent dont, par définition, «non dangereux». Sa promotion
de l’amour entre tous les hommes, loin d’être dangereuse, n’est ellemême un réel espoir de voir notre humanité survivre?
Les «Valeurs» enseignées dans le Mouvement Raëlien sont l’antinomie
même du danger: «Responsabilisation / Respect absolu de la vie /
Respect de soi / l’Amour de soi / le Respect des autres / la Non violence / la Paix mondiale / le Partage et la Démocratie».
Appel du CNOMF à Paris
Le 24 février 2005 je suis passé devant la «cour» du CNOMF à Paris.
Leur décision était essentielle, puisque reconnue mondialement, pour
me permettre de pratiquer ce que j’aime tellement : mon métier! Cette
réinscription était nécessaire pour travailler même à l’étranger, d’autant
qu’il manque de spécialistes des yeux partout, même en France! Me
voilà donc re-accepté, «en Appel» par le CNOMF de Paris. Vous
imaginez ma joie.
Ainsi, heureusement, il existe des Français d’un haut niveau de
conscience, d’humanité, de morale ou plus simplement d’intelligence.
Des confrères assez brillants pour passer outre les décisions de confrè-
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res régionaux peu scrupuleux des règles les plus élémentaires je pense
pouvoir dire d’honnêteté, d’humanité, de tolérance ou tout simplement
de l’élémentaire respect déontologique entre confrères!
L’Ordre de Paris a, m’a-t-on dit, attendu la présentation de ma 17ième
«Première Médicale» (début Avril 2005), afin de vérifier avec sagesse,
mon niveau de connaissance et de motivation médicale, pour agréer ma
réinscription sur la liste des médecins autorisés à pratiquer la médecine.
Je suis heureux qu’ai donc été agrée cette dernière présentation, qui, en
45 minutes, traitait de :
«Notre système immunitaire, le secret de la médecine de
demain?» ou «le rôle des toxines pour faire de notre propre
Système Immunitaire un vrai «Cheval de Troie», qui, en engendrant les «maladies Acquises» (Allergies, maladies AutoImmunes et Cancer) peut nous détruire de l’Intérieur si l’on ne
s’entretient pas!».
Ainsi, il existe des confrères, au CNOMF de Paris, véritablement
«Humains», qui n’ont pas hésité à faire référence, dans leur décision à
mon égard, aux données du Traité Constitutionnel Européen qui se doit
de garantir la spiritualité de ses citoyens et plus particulièrement de l’article II-70 de la nouvelle Constitution Européenne, qui stipule:
Article II-70 : Liberté de pensée, de conscience et de religion.
«1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de
changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les
lois nationales qui en régissent l’exercice».
Ainsi, même dans des pays qui ont témoigné d’une telle intolérance
dans le passé, il y a aujourd’hui des hommes assez ouverts pour être
capables de comprendre que plus chaque homme est différent, plus le
groupe de médecins (ou d’êtres humains) devient riche. Et que le seul
critère professionnel à considérer dans les circonstances, est LA COMPETENCE!
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Mes confrères du CNOMF de Paris ont donc témoigné de la même
ouverture d’esprit que lorsque j’avais fait déjà «Appel» auprès d’eux, en
1998, et que non seulement ils ont annulé la décision du même CROMF
de Lyon, mais de surcroît, m’ont félicité pour mes premières Créations
Médicales en fin de séance.
Une sagesse renforcée par le fait qu’il faut plus de 12 ans après le
Baccalauréat pour former un Ophtalmologiste! Qu’il en manque énormément partout! Même dans des pays dit «évolués» comme la France,
les délais de rendez-vous dépassent 6 mois! Et où une population vieillissante accroît la demande!
J’arrive donc à imaginer que ces gens intelligents et tolérants sauront
également annuler ma «Radiation» puisque, comme notifié par euxmêmes le 24 Février dernier «en cas de FAUTE DE PROCEDURE, il
n’y a pas de prescription dans le temps pour faire annuler une décision
mal conduite». J’espère donc que dans mon cas, la double erreur de
procédure, tant sur le fond que sur la forme, (comme déjà évoqué précédemment) annuleront l’inadmissible radiation que j’ai subie.
«Patience et longueur de temps… font plus que force ni que rage!». Je
crois que les meilleures chances d’amélioration deviennent possibles,
même en France qui, je l’espère, sera assez intelligente pour dire
«OUI» à la Constitution de l’Europe.
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LE PLUS BEAU RÔLE DE
MA VIE …
ÊTRE RAËLIENNE …
Au début, lorsque j’ai adhéré à la philosophie raëlienne, les discriminations
que j’ai subi m’ont semblé compréhensibles et logiques. Nous vivons dans un
monde où beaucoup admettent et trouvent normal, que l’entourage
veuille exclure et ridiculiser ceux de ses membres qui sont différents.
Princess Loona

J’ai lu les livres de Raël à l’âge de 13 ans et je suis devenue Raëlienne
à l’âge de 16 ans, au départ en secret de ma famille biologique, car ma
soeur Margot m’avait déjà fait sentir que devenir Raëlien n’était pas une
bonne idée. Elle fréquentait des Raëliens mais pensait que Raël était un
menteur.
A l’époque, j’avais une relation amoureuse avec un garçon. Je lui ai
prété le tome 1 des messages de Raël 39 et après l’avoir lu, il a refusé
de continuer à me voir. C’était le début de la discrimination!
Lorsque j’ai annoncé à ma famille que j’étais devenue Raëlienne, je leur
ai donné à tous le tome 1 pour qu’ils sachent de quoi il s agissait. Je
voulais les informer de ce qui me faisait vibrer, sans me douter un instant de la tempête qui s’abattrait sur moi pour les années à venir. Dès la
lecture de ce livre, j’ai reçu toutes sortes d’injures de la part de mes
beaux-frères lors de chaque réunion de famille, du style: «tu es un mouton; arrête de parler de tes idées de fasciste; t’es trop conne; trop naïve,
tu changeras t’es trop jeune; tu es inconsciente; on devrait t’interdire de
parler pour dire ce genre de conneries, etc.» À un moment donné, on
m’a même interdit de parler à mes neveux et nièces en me disant: «si
jamais tu essaies de leur bourrer le crâne avec tes conneries, t’es
morte» .... Je précise je n’ai jamais parlé des messages aux jeunes
enfants ou adolescents car je me suis toujours dit que si un jour ils voulaient savoir, ils me poseraient des questions.
Il y a les insultes mais il y a aussi de la part des autres membres de ma
39 Raël (1973), Le livre qui dit la vérité, Vaduz, Fondation Raëlienne.
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famille et surtout de mes soeurs une attitude passive qui a consisté à ne
pas me défendre, ne rien dire lorsque j’étais insulté en public parfois
même devant des personnes qui ne me connaissaient pas. Personne ne
bougeait le petit doigt, j’étais parfois seule avec 15 personnes toutes
contre moi. J’y avais droit quasiment toutes les semaines et j’avais chaque fois ce pincement au coeur en me demandant à quel moment mon
pugilat allait commencer. Je me disais chaque fois «un jour ils comprendront.»
Etant d’origine espagnole, la famille est très importante et pour moi il
était impossible de la rejeter. Je suis allé un jour en Espagne et l’accueil
fut cette fois très particulièr. Un de mes beaux frères avait dit que je faisais partie d’une secte et que cette secte m’avait éloigné de ma famille.
Arrivée à la gare après 12 heures de train personne ne m’attendait. J’ai
alors pris un taxi et lorsque je suis arrivée dans la maison de mon oncle
l’accueil fut d’une froideur glaciale qui n’avait rien à voir avec l’accueil
chaleureux habituel plein de rires et de larmes tels qu’on les connaît
dans les familles espagnoles. J’ai compris que j’étais devenue un paria.
En 1996, le lendemain de l’émission diffamatrice de Christophe
Dechavanne, alors que j’habitais à Paris, en prenant le métro une personne ayant reconnue mon symbole m’a insulté dans un compartiment
bondé, puis m a donné un coup de poing au visage en me disant que
j’étais dangereuse; ce à quoi je répondis que pour l’instant, à preuve du
contraire, la personne dangereuse était lui. Personne n’est intervenu.
J’ai ravalé mes larmes malgré la douleur et la tristesse. Je ne savais pas
quoi faire, je me suis sentie désarmée face à cette injustice. Je n’ai pas
pensé un instant à la vengeance ou à déposer une plainte, comme si je
trouvais cette réaction normale vu ce qui était dit sur nous.
J’ai alors démissionné du mouvement, car à l’époque je n étais pas du
tout dans la dynamique de la défense. Je pensais qu il fallait que l’on
dépense notre énergie à faire connaître nos valeurs et non pas à être
dans l’agressivité des tribunaux de justice et des procès. L’ironie du sort
a voulu que ce soit à cette période que je rencontre Philippe Mangenot,
un musicien avec qui j’ai eu une relation et qui a appris que j’avais fais
partie du mouvement Raëlien. Malgré le fait que j’avais démissionné, il
a commencé par me dire que Raël était un charlatan, que j’étais un instrument du diable, que j’étais pervers. J’ai commencé à avoir peur de lui
car il devenait violent verbalement puis il a commencé à être violent physiquement. J’ai donc décidé de rompre. Un jour, il m’a convaincue de
monter dans sa voiture (nous faisions de la musique ensemble) et m’a
demandé de rentrer chez lui. J’ai bien sûr refusé et il s’est énervé et m’a
dit «de toute façon je sais que tu cherches à m’embrigader dans ta
secte, tu es le diable», et il a essayé de m’étrangler. Voyant mon dernier

Fiers

d'Être

Raëliens

241

souffle arriver, j’ai cessé de résister et j’ai fait comme si j étais d accord
pour le suivre, prétextant que je devais récupérer ma voiture. Je suis allé
porter plainte directement et faire constater mes blessures à l’hôpital.
J’ai dû annuler tous les concerts prévus car il m’avait écrasé le larynx et
j’étais devenue aphone pendant quelques semaines.
A l’automne 2004, j’ai participé à une émission sur la chaîne française
FR3. Depuis l’émission que j’ai faite sur FR3 en octobre 2004, Philippe
Mangenot m’a envoyé tout d abord des lettres anonymes puis des courriers de menaces signés de sa main que je prends au sérieux. Cet épisode avec cet individu déséquilibré m’a permis de me rendre compte
que j’étais Raëlienne au plus profond de mon être. Il a été l’élément
déclencheur pour que je redevienne un membre de la structure plus
forte que jamais. J’ai compris une chose primordiale : même lorsque je
suis en dehors du mouvement je me fais molester, parce que je respire
les messages de Raël. Alors puisque ceux-ci font partie intégrante de
ma personnalité, autant y ailler à fond!
Je jouais dans des clubs de Jazz et bien sûr les rumeurs couraient à
mon sujet suite à mon épisode avec Philippe Mangenot. Beaucoup de
musiciens m’ont tourné le dos car ils disaient que je mentais concernant
leur confrère même si la plupart reconnaissaient qu’il était étrange.
Malgré tout, c’est moi qui a été exclue des groupes musicaux.
Peu après, j’eus une relation avec un harmoniciste qui avait eu un
enfant avec une femme connue en France, une comique nommée
Marianne Sergent. Ce garçon était alcoolique depuis longtemps, fumait
sans arrêt et à l’occasion prenait de la cocaïne. Je lui ai donc posé un
ultimatum dès notre première rencontre. Je ne lui interdisais pas de
boire ni de fumer, mais s’il souhaitait avoir une relation avec moi, je ne
supporterais pas cela. Il a donc saisi l’occasion et a tout arrêté quasiment instantanément. Il a repris le sport, retrouvé du travail et est venu
suivre un stage Raëlien par curiosité mais n’est pas Raëlien. Et bien
croyez moi ou non, tous ses «amis» se sont fâchés contre lui et moi. La
mère de son fils qui a su que j’étais Raëlienne, a même mis en garde
son fils (de 5 ans à l’époque) contre moi, alors que cet enfant m’adorait,
car depuis que j’étais avec son père, les relations étaient bien meilleures.
J’ai également le souvenir de repas avec des personnes du spectacle
où tout se passait bien, où les personnes m’appréciaient et soudainement, lorsque je leur disais que j’étais Raëlienne, ils ne m’adressaient
plus m’adresser la parole et pire parfois commençaient à m’insulter. Je
ne compte plus le nombre de fois où cette situation se reproduisit.
Écoeurée, j’ai décidé d’arrêter la musique.

242

C h a p i t r e

2

Dans un même temps la chasse aux sorcières battait son plein en
France. L’hebdomadaire «Spécial dernière» fit paraître un article diffamatoire concernant les Raëliens. Il était dit en substance que «les
Raëliens prostituaient leurs enfants sur les places des marchés».
L’équipe juridique de l’époque proposa aux Raëliens qui le souhaitaient
de porter plainte contre ce journal ce que je fis. Il fallait des témoins de
moralité pour que la plainte soit recevable. J’ai constaté avec stupeur
que les personnes de mon entourage qui étaient d’accord pour s’engager n’étaient pas celles que je croyais. En réalité, celles qui étaient prêtes à me défendre étaient aussi celles qui m’avaient le plus critiquée.
Par contre celles qui ne disaient rien n’étaient pas d’accord de signer
quoi que ce soit pour me soutenir. J’ai alors commencé à ouvrir les yeux
sur les véritables ennemis, les lâches qui ne disent rien mais consentent, c’est-à-dire cette majorité silencieuse. Au moins ceux qui nous critiquent osent s’afficher et sont finalement plus humains dans la plupart
des cas.
J’ai informé toutes les personnes avec qui je travaillais (kinésithérapeutes) que j’étais Raëlienne. Certains ont acheté les livres de Raël et après
leur lecture, l’attitude est souvent la même. Personne ne dit rien, ce qui
veut dire «je ne suis pas d’accord avec toi, mais je n’ai pas le courage
de te le dire et, même si je ne sais pas de quoi il s’agit, je ne veux pas
en savoir plus.» J’ai donc appris avec le temps à comprendre et interpréter les silences plus que les mots qui sont dits.
De 1998 à 2002, j’ai vécu en Australie et sincèrement le contraste dans
la tolérance fut puissant. À mon retour après 5 ans d’absence, l’accueil
fut également très froid de la part de ma famille et de mes relations
musicales et professionnelles. Personne ne m a vraiment demandé ce
que je faisais. Les rumeurs courraient que je faisais partie d’une communauté et que la secte m’avait forcé à rester loin de ma famille. Seule
une de mes soeurs Paqui est venue me voir en Australie et a vu comment je vivais. Suite aux rumeurs, elle était inquiète pour moi et est
venue voir ce que l’on faisait sur les stages annuels. Elle est revenue
l’année suivante mais cette fois-ci pour elle-même. Depuis c’est mon
meilleur avocat. Elle me défend comme une lionne lorsque les personnes m’attaquent, invoquant le fait qu’elle n’est pas Raëlienne mais a fait
l’effort d’aller voir. Depuis rien n’est plus pareil.
En octobre 2004, deux journalistes canadiennes font la promotion de
leur livre intitulé «Raël journal d’une infiltrée». Brigitte MacCann et
Chantal Poirier ont côtoyé des Raëliens durant neuf mois en se faisant
passer pour des personnes intéressées, allant même jusqu’à faire leur
baptême raëlien. A l occasion du lancement de leur livre en France, elles
sont invitées sur FR3 une chaîne nationale française, dans l’émission de
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Marc Olivier Fogiel et Guy Carlier. Cette émission s’intitule «On ne peut
pas plaire à tout le monde». J’accepte avec plaisir d’être la porte-parole
du Mouvement Raëlien européen et de me rendre à cette émission pour
donner la repartie à
ces deux journalistes.
Avant de nous rendre
à cette émission, nous
avions posé des conditions qui n’ont bien sur
pas été respectées
(temps de parole égal,
etc.). Nous devions,
Nora Kerrache (une
amie Raëlienne) et
moi-même, être présentes sur le plateau
en même temps que
les deux journalistes.
Sans
que
nous
sachions pourquoi, au
dernier moment nous
avons été prévenues
que nous passerions
après elles. Nous
avons su plus tard que
la raison venait de
Brigitte MacCann qui
disait que nous tenions des propos diffamatoires à son sujet. Tout a été
organisé sur le plateau pour que nous ne nous croisions pas. L’entrée
des journalistes s’effectuait d’un coté du plateau et notre entrée était à
l’opposé. Voyant cela je me suis dépêchée de me rendre dans les coulisses pour avoir au moins le plaisir de serrer la main de cette personne
qui, malgré sa malhonnêteté, avait au moins un point positif, en prouvant dans son livre n’y a pas de pédophilie dans notre Mouvement (un
des libelles diffamatoires le plus fréquent en France). Je voulais sincèrement la remercier et la voir les yeux dans les yeux. Lorsque je suis
arrivée sur le plateau et lui ai tendu la main, elle a hésitée une seconde
puis a refusé de me serrer la main. La tension était palpable sur le plateau et en tous cas il devenait difficile à Marc Olivier Fogiel de soutenir
sa thèse disant que les Raëliens sont des faibles, paumés déséquilibrés
et mal dans leur peau. D’ailleurs, je dois avouer que je m’attendais à
plus de méchanceté, surtout de la part de Guy Carlier qui est généralement féroce. A notre grande surprise, il fut doux comme un agneau et
même sympathique à notre égard. Je lui ai même envoyé une lettre de
remerciement dans les jours qui ont suivi.
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Après cette émission, et suite à une soirée débat qui a duré 3 heures,
j’ai immédiatement été exclue à l’unanimité de ma troupe de théâtre.
Tout était bien évidemment joué d’avance, puisque le metteur en scène
Pascal Gautelier avait déjà pris sa décision. Ce qui est terrible c’est que
j’ai une profonde admiration pour ce metteur en scène que je trouve
génial. Il a condamné l’idée qu’il se faisait sur notre mouvement et des
sectes en général, mais c’est moi qui ai été exclue. Son choix est difficile car il sait consciemment que son attitude est injuste. Nous continuons de bien nous entendre, mais j’ai décidé de ne pas rompre les
liens avec lui, car je sais que c’est contre sa croyance qu’il lutte au fond.
Voici d’ailleurs quelques courriels qu’il m’a envoyé.
Le 5 octobre 2004
Elsa,
J’ai réfléchis toute la journée, je continu de me documenter,
d’échanger avec d’autres personnes, j’ai acheté le livre présenté
hier soir...etc....comme tu le vois tu m’occupes à plein temps.
J’ai prévenu les autres que nous en discuterons demain soir
dans un souci de dialogue, d’écoute et de partage. Je ferai en
sorte que tout se passe dans le respect.
Certains sont un peu sous le choc également.
Je tiens à te respecter et a te revoir si tu le souhaite pour en discuter ou simplement passer un moment ensemble.
Mais en aucun cas, même si je me trompe, je ne peux prendre le
risque de ne pas t’exclure du groupe.
Je n’ai jamais fait ça, c’est très douloureux, mais je n’ai pas le
choix.
Un jour on m’appellera peut être “l ‘intolérant”...
Ce sujet me passionne, j’espère pouvoir le développer avec toi
pour mieux le comprendre et peut être le combattre...
Il y a trop de choses qui me sont insupportables dans les écrits
de M. Vorilhon.
Non, il n’est pas le dernier des prophètes, non il n’est pas le frère
de jésus, oui il est très intelligent pour tout mettre en oeuvre et
aller au bout de ses folies. Il n’est pas le premier à le faire hélas.
Il est juste dangereux.
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Tu as déjà entendus ça mainte fois, ce n’est pas un pauvre petit
comédien de province qui te fera changer d’avis.
Je suis juste triste, très triste, même si je n’arrive pas encore à
pleurer pour expulser tout ça.
Je t’embrasse.
Prince Pignouf...(c’est de l’humour évidemment)
Le 6 octobre 2004
Juste pour te confirmer mon amitié profonde et sincère...
J’ai passé une des soirées les plus fortes de ma vie, merci...
Je reste près de toi mais contrairement à l’autre, sans intérêts...
Je t’embrasse très fort.
Pascal. (Juste un ptit mec tout simple)
Le 10 octobre 2004
Ma jolie,
Sous mes airs de ptit rigolo ç’est quand même pas facile dans
ma tête...
Il y a un tel gouffre pour moi entre toi et ce mouvement...
——Je t’écris noir sur blanc que j’ai décidé, en mon âme et
conscience, de t’exclure du spectacle “mariage” pour ton appartenance à la secte des raëliens. C’est avant tout ce mouvement
et surtout son fondateur et ses doctrines qui posent problème
vis à vis de cette activité “publique” qu’est la création d’un spectacle joué en public.
Je te propose de refaire le point avec moi et éventuellement le
reste du groupe au cas où tu serais intéressée par une participation sur une prochaine création à partir de janvier ou plus tard.—
—Voilà c’est écrit comme tu me l’as demandé.
Je t’embrasse très fort.
Le gourou du théâtre français, Pascal.
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Mon propre neveu Olivier Clausse me dit, Pascal Gautelier a bien fait,
et Margot ma sœur me dit «ne joue pas les victimes»... Parfois je
l’avoue, j’ai envie de frapper, une bonne petite claque pour leur remettre les idées en place!!!!!! Mais je suis non violente, en tout cas j’essaie
et ce n’est pas toujours facile.
Suite à cette émission, j’ai aussi perdu mon emploi de kinésithérapeute
à Savigné L’Eveque, où j’exerçais depuis 4 ans avec une collègue Anne
Sophie Debono-Duhem. Le cabinet ou j’avais débuté comme remplaçante a commencé à bien fonctionner après mon arrivée. Mes compétences professionnelles sont reconnues par les médecins qui m
envoient des patients en leur précisant souvent de faire leurs séances
avec moi plutôt qu’avec ma collègue. Après l’émission, il y a eu un seul
désistement d’une femme, Madame Gallet, qui a fait pression sur ma
collègue en lui disant qu’elle faisait partie d’une association de parents
d’élèves et qu’elle se chargerait de répandre la rumeur sur le cabinet.
Elle a également dit à ma collègue que je ne devrais pas être payée car
cet argent allait à la secte … Au bout de quelques jours ma collègue ne
supportant plus le regard des gens sur elle, m’a dit qu’elle n’était pas
assez forte pour supporter cette pression car le regard des autres
compte beaucoup pour elle. Elle m a demandé de partir.
Ma collègue est assez jeune et le cabinet où nous travaillions ensemble
est une société dont ses parents ont pris des parts financières (SCI), par
conséquent leur opinion compte pour ma collègue et je suppose qu’ils
ont exercé des pressions sur elle.
Je sais également qu’ils sont catholiques et la réputation que je peux
amener sur le cabinet de leur fille ne leur convient pas .... J’ai informé le
maire, les médecins et tous les patients les uns après les autres des raisons de mon départ … En deux mois après cette émission il n’y a pas
eu d’autre désistement, au contraire les gens voulaient terminer leur
séance avec moi et mon cahier était archi rempli jusqu’à mon départ.
J’ai dû consoler ma collègue et mon metteur en scène. Le comble quoi:
c’est eux qui m’excluent et c’est moi qui suis en forme pour les consoler. C’est tout à fait logique car rien de tel pour vous mettre à plat que
d’aller contre la conscience du juste ; rien de tel pour être en forme que
d’être sur le chemin de la vérité et du respect des libertés.
Il y a quelques jours j’ai demandé à ma collègue de m’écrire un document
pour me donner les raisons pour lesquelles elle m’a demandé de partir,
ce qu elle a fait avec beaucoup de réticences. J’ai appris également
qu’elle n’avait pas subit de pressions extérieures importantes, par conséquent c’est elle seule qui a pris la décision de m’expulser de son cabinet.
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Ayant besoin de travailler, j’ai contacté des collègues avec qui j’avais
travaillé pendant 10 ans, et une d’elle Patricia Mallet, m’a clairement dit
qu elle ne pouvait plus travailler avec moi parce que j’étais Raëlienne,
alors que son collègue, Thierry Chave a essayé de me défendre en
signalant que je n’ai jamais caché ma philosophie, que j’ai toujours été
la même, que tout ce qui avait changé était ma participation à une émission de télévision. Je signale que j’ai toujours informé tous mes collègues dès le départ que je faisais partie du mouvement Raëlien et ce
depuis toujours. La différence pour eux c’est qu’à présent, ils en ont
entendu parler et en mal par les medias.
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Après 21ans de vie au coté de Raël, à suivre son enseignement, je n’ai
jamais été aussi forte et aussi heureuse. Toutes ces épreuves me prouvent à quel point nous sommes dans le juste et la vérité, nous sommes
cohérents avec nos idées, nous sommes courageux, en gardant notre
enthousiasme et même en le faisant grandir.
Je commence à voir les gens autour de moi qui, avant, se permettaient
d’être parfois irrespectueux, et qui sont à présent admiratifs de notre
courage et de notre foi, même s’ils sont contre nos idées. Le vent tourne
doucement.
Pour moi, les solutions sont simples:
Tout d’abord être la meilleure;
Donner toujours plus que ce que l’on nous demande. Par cette attitude,
nous marquons les esprits, les gens ne nous oublient pas et lorsqu’ils
apprennent que nous sommes Raëliens, leur choc est d’autant plus
grand et leur désir d’en savoir davantage.
Être persévérant et plein d'amour, surtout envers ceux qui nous
excluent, cette attitude paye toujours.
Ne pas rompre les liens, même si nous engageons des démarches pour
défendre nos droits. Cette attitude, qui n’est pas monobloc, est à mon
avis le meilleur exemple de notre capacité à ne pas juger les autres, à
continuer de les aimer et le leur dire malgré leurs faiblesses, car il faut
être très fort pour supporter ce que nous supportons.
Lorsque j'ai lu les livres de Raël, j’ai su que c’était la Vérité et j’ai su également que la Vérité ne plait pas à tous, mais j ai toujours été plus heureuse en suivant ce qui me semble être vrai dans la difficulté que de suivre le troupeau dans la facilité. La vérité est plus importante que tout et
le temps me donne raison. À présent, je me sens juste à ma place, je
ressens un état d’excitation et de joie intense à l’idée de savoir comment
ces obstacles vont me permettre de rebondir, me permettre d’aller plus
loin, car au final, tout cela est positif. Par exemple, j’ai toujours reculé
pour m’installer seule dans un cabinet. À présent je n’ai pas le choix, je
vais être obligée de gagner plus d’argent et je vais même proposer du
travail à Margot (ma soeur qui était le plus contre moi et qui bientôt
devait être au chômage) Quelle belle revanche!
Pour ce qui est du théâtre, j’ai compris que mon plus beau rôle est celui
que j’ai dans la vie de tous les jours, en tant que prêtre Raëlienne.
Jamais aucun metteur en scène ne pourra me proposer mieux que ce
que les Elohim, à travers Raël m’ont invité à jouer. Un rôle sur mesure,
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à ma mesure, et celui-là, je veux l’interpréter à la perfection.
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
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DISCRIMINATION AU
«SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS»

Marcel Terrusse

J’aurai 63 ans en 2005 et j’habite une
petite ville du Sud Ouest de la France

Je connais les Messages Raëliens depuis 1976, date à partir de laquelle
j’ai adhéré à cette organisation dont la philosophie correspondait exactement à celle que je recherchais en vain depuis bien longtemps.
Je suis diplômé d’une grande école d’ingénieurs dans la spécialité “chimie industrielle” et des études complémentaires m’ont spécialisé dans
le domaine des macro-molécules (matières plastiques et caoutchouc).
Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée dans l’industrie et
après avoir travaillé une quinzaine d’années dans un grand groupe
pharmaceutique français, fabricant de matériel médico-chirurgical, j’ai
terminé ma carrière comme directeur d’une unité de production industrielle.
Je suis une personne rationnelle et ouverte, passionné par la prospective scientifique et l’épistémologie.
Le Message Raëlien me donne une vision cohérente de l’humanité et de
ma vie sur terre et je comprends que l’homme y a un rôle particulier. Il
m’apporte le bonheur de vivre.
Je suis Raëlien aujourd’hui parce que c’est le Message d’aujourd’hui,
qui correspond à notre époque et à l’explosion de la connaissance
scientifique. Ce Message propose au monde dans lequel nous vivons,
une troisième voie.
J’ai lu le Message donné par les Elohim, j’ai comparé et acquis la
conviction qu’il est l’expression de la vérité. C’est un choix d ‘adulte.
Que de changements en ce nouveau millénaire !
Le monde bouge et les temps changent, de nouveaux concepts émer-
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gent.
L’enseignement Raëlien remet en question les principaux paradigmes
de notre époque: l’histoire de l’humanité, l’évolution, les religions …
Aujourd’hui, nous pouvons donner une nouvelle dimension à notre vie
en nous ouvrant sur l’infini. Nous pouvons comprendre, comme beaucoup commencent à le soupçonner, que la vie sur terre n’est pas le fruit
du hasard mais l’œuvre consciente, intelligente, et artistiquement
déployée d’une civilisation extra terrestre ayant séjourné sur la terre
dans les temps anciens.
Nous sommes à une époque où nous pouvons comprendre parce que
nous allons prochainement refaire la même chose. Nous pourrons bientôt renouveler cette aventure et partir vers de lointaines planètes pour
les aménager et y créer la vie.
Lorsque nous regardons le ciel avec ses millions de galaxies et ses milliards d’étoiles, ne serait-ce pas le signe de l’orgueil le plus fou, que de
nous imaginer les seuls êtres vivants intelligents sous cette voûte étoilée?
Si d’autres civilisations existent, pourquoi serions-nous les premiers ou
les meilleurs? Pourquoi d’autres ne nous auraient-ils pas précédés?
N’en avons-nous pas des traces autour de nous? Les mythes et les religions ne sont-ils pas des souvenirs de leur visite?
Pourquoi ne reviendraient-ils pas encore aujourd’hui?
Et soudain tout s’éclaire: des millions de personnes à travers le monde
témoignent de leur présence dans notre ciel.
La majorité des astrophysiciens et des biologistes ont la quasi-certitude
qu’il doit exister hors du système solaire de nombreuses planètes compatibles avec le développement de la vie et par conséquent d’une vie
intelligente.
Certaines de ces civilisations doivent connaître un développement semblable au notre, et d’autres doivent être plus avancées.
De cela, il n’y a pas de preuves scientifiques, l’objet n’est pas là pour
confirmer le Message donné et ce domaine est aujourd’hui hors de notre
champ d’expérimentation, mais nous avons chacun notre intime conviction et nous en aurons la confirmation dans les quelques prochaines
années.
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Les cosmologistes s’interrogent sur la structure de l’univers et certains
le conçoivent comme infini et éternel.
Appliqué à ce modèle le théorème de Ramsey peut se généraliser sous
la forme: “Dans l’infini de l’espace et du temps, tous les possibles
coexistent”. La “vie” avec son actuelle complexité existe depuis que la
matière existe. La “vie” EST depuis que la matière EST.
C’est une réfutation totale des théories évolutionnistes et il n’y a pas
besoin de faire appel à dieu dans tout cela.
La question à laquelle nous ne savons pas répondre, comme s’interrogeaient déjà les philosophes grecs, est: “Pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien?”
Ayons confiance dans l’avenir, car même si la communauté scientifique
actuelle n’accepte pas nos thèses, les années passant, les générations
se succèdent et la vérité progresse.
Dans le passé, beaucoup d’hommes et de femmes ont attendu, ils ont
prié durant toute leur vie, les yeux tournés vers le ciel, dans l’espérance
de l’époque que nous vivons.
Nous sommes les témoins privilégiés d’un moment unique de l’histoire
de l’humanité.
La religion Raëlienne est une religion athée. Une religion d’hommes qui
s’adressent à d’autres hommes. Nous avons été créés par des hommes
venus du ciel. Ils ont créé la diversité. Cette prise de conscience devrait
nous aider à nous montrer plus tolérants les uns avec les autres.
Ils nous ont créés pour être heureux et jouir de la vie et le bonheur de
l’être humain doit être au centre des préoccupations de la société.
Ce Message est important car il change le regard que nous portons sur
nous même et précise la place de l’homme dans l’univers
Etre Raëlien n’est pas toujours facile et comme beaucoup d’autres j’ai
eu à subir, à de multiples reprises, des quolibets, des vexations et parfois des insultes parce que j’affichais mon adhésion à cette philosophie.
Il y a quelques années j’ai été victime d’un cas flagrant de discrimination. J’ai été exclu d’une association caritative pour cause d’appartenance au Mouvement Raëlien.
Pendant prés de trois ans j’ai consacré deux après midi par semaine, en
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temps que bénévole, à une association caritative qui s’appelle le
Secours Populaire Français (Fédération du Tarn et Garonne.
Afin que notre relation soit transparente, je me suis présenté au responsable départemental comme membre de la religion raëlienne. Il n’y
voyait aucun inconvénient sous réserve que je ne fasse pas de prosélytisme dans le cadre de mes activités. Ce que j’ai respecté.
Dés le début, ma collaboration a été appréciée car j’avais un profil intellectuel et professionnel assez différent de celui des bénévoles présents.
J’ai tout d’abord aidé à la mise en place du système informatisé départemental, puis au cours du dernier trimestre 1999, j’ai proposé un projet
qui me tenait à cœur depuis longtemps : faire de l’alphabétisation et
intégration linguistique pour les non francophones.
C’est à dire apprendre à lire et à écrire à des gens défavorisés, faire de
la conversation avec eux pour les aider dans la résolution des petits problèmes de la vie de tous les jours : démarches administratives, aller
chez le médecin ou le pharmacien, avoir des contacts avec l’école etc.
Avec l’aide d’un autre bénévole retraité de l’éducation nationale nous
avons démarré nos formations sur la base de deux cours de 2 heures
par semaine.
Cette initiative à connu un franc succès et devant l’afflux des inscriptions
nous avons étoffé l’équipe des formateurs bénévoles jusqu’à avoir des
sessions de formation quatre fois par semaine.
Quand cette opération «basique» a été rodée, j’ai alors voulu la compléter par une formation d’initiation à la micro informatique (traitement de
texte Word) destinée aux bénévoles eux même.
Tout a très bien marché et les personnes étaient très satisfaites de cette
opportunité gratuite qui leur était offerte.
Jusque là j’étais apprécié de tous et jouissais d’une évidente considération. Je poursuivais bien entendu en parallèle et d’une manière indépendante mes activités au sein du Mouvement Raëlien.
Au début du mois de janvier j’ai reçu une première lettre recommandée
m’annonçant que suite à mes récents passages à la télévision dans des
émissions régionales et nationales des personnes s’étaient plaintes de
ma présence au sein du Secours Populaire. De ce fait j’étais devenu un
personnage indésirable et j’étais prié d’envoyer par retour ma démission
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(ce que je n’ai pas fait, bien sur !).
J’ai reçu ensuite une seconde lettre recommandée me signifiant mon
exclusion du Secours Populaire.

Que me reproche- t-on?
D’avoir mal exercé les fonctions bénévoles qui m’étaient dévolues ?
Non
D’avoir eu des comportements incorrects ou irrespectueux envers la
hiérarchie? Non
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D’avoir fait du prosélytisme en faveur de ma religion? Non
Mes accusateurs ont-ils eu l’honnêteté de me rencontrer avant de
m’exclure? Non
Ai-je pu m’expliquer? Défendre mon point de vue? Non
Les principes les plus élémentaires de justice ont-ils été respectés?
Non
Il y a là un cas avéré de discrimination en totale contradiction avec les
principes fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
On croit rêver quand on se souvient que le Secours Populaire est une
association caritative dont la charte prétend qu’il est ouvert à tous les
courants de pensées!

Rejeter quelqu’un pour ses opinions philosophique est de la discrimination. Il s’agit d’un procès en sorcellerie moyenâgeux...
Ces méthodes sont dignes des régimes totalitaires et font penser aux
procès staliniens des années 50 qui envoyaient au goulag ou dans des
hôpitaux psychiatriques ceux qui avaient des pensées déviantes.
Cela est d’autant plus choquant que les valeurs qui m’animent prônent
la non-violence, l’amour et le respect d’autrui, la tolérance, un meilleur
partage des richesses…
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Beaucoup de questions se posent:
Comment une personne généreuse et désintéressée appartenant à un
groupe philosophique minoritaire peut-elle vivre sa foi et exprimer sa
compassion pour les plus démunis?
Pourquoi les groupes spirituels sont ils ainsi diabolisés?
Que signifie le mythe sectaire dans l’imaginaire collectif?
Qui tire les ficelles de la chasse aux sectes et pour quelles raisons?
Oui la philosophie Raëlienne dérange!
A tous ceux qui s’interrogent de savoir comment la vie est apparue sur
la terre le Message des Elohim apporte une réponse révolutionnaire. Il
nous révèle que la vie sur terre a été créée scientifiquement. Nous pouvons le comprendre et refaire la même chose.
Regardons autour de nous, ils ont créé, pour nous, un petit paradis sur
la terre. Regardons la voûte du ciel et ses milliards d’étoiles, et nous verrons bientôt venir du fond de l’horizon ceux que nos ancêtres ont honoré
dans leurs prières.
Oui Raël leur Messager dérange les traditionalistes mais il nous apporte
l’espoir et donne un sens à notre vie. Il nous conduit sur les chemins de
la vérité et de l’amour. Il nous ouvre la voie sur les chemins de la
conscience. Il nous dit “Soyez heureux, osez vivre votre vie».
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DISCRIMINATION CHEZ
«SOLUTION PROVIDERS»
Je me souviens toujours de mon
premier cours en économie politique,
où le professeur nous expliquait que
des modèles économiques, ainsi que
tout modèle scientifique, permettaient
de simplifier et mieux expliquer les
interdépendances parfois très complexe qui existent dans notre monde. Il
Thomas Kaenzig
nous disait que des modèles, on en
trouve aussi dans la vie de tous les jours et que ceux-ci ne sont pas seulement utilisés dans le monde académique. Il nous a cité l’exemple
d’une carte géographique qu’on utilise pour trouver son chemin en se
promenant dans la nature par exemple – cette carte étant en quelque
sorte un modèle de la réalité, réduisant la complexité des détails d’un
paysage à des paramètres repérables et nous permettant d’avoir une
vision panoramique du terrain.
Et des «modèles» répondant aux questions fondamentales, on peut
aussi en retrouver dans la vie philosophique d’un être humain. Les deux
plus classiques étant premièrement celui d’une croyance dans un dieu
tout-puissant qui est partout à tout moment que pourtant personne n’a
jamais vu ni observé tel quel, avec comme dérivation des philosophies
majoritairement monothéistes qui sont à la source des plus grandes
souffrances sur terre, il suffit de regarder toutes les guerres de religion
en cours actuellement … De l’autre côté, il y a la croyance en une théorie disant que l’homme descend du signe et qui nous dit qu’on est là par
hasard, donc sans aucun but, créant ainsi un profond désespoir pour
l’être humain.
Et depuis un peu plus de trente ans, il existe un nouveau modèle,
«modèle» qui revêt un double sens, puisque d’un côté, il constitue une
explication parfaitement rationaliste sur l’origine de la vie sur terre, et de
l’autre côté des enseignements de base sur la vie, nous servant comme
point de repère, et ceci sur tous les aspects de notre vie, qu’il s’agisse
de notre santé, notre sexualité, nos interactions avec les autres en
général – en gros sur notre bonheur et celui de l’humanité entière. Ce
modèle, c’est celui proposé à travers la philosophie Raëlienne.

258

C h a p i t r e

2

Et quel modèle parmi ceux proposé nous permet le plus facilement de
trouver notre chemin dans la grande promenade qu’est notre vie?
Lequel nous permet en permanence d’avoir une vision panoramique?
Pour moi, c’est sans doute l’extraordinaire message que nous amène
Raël. Je me souviens toujours du jour où je lisais le livre de Raël pour
la première fois et ce qui me touchait le plus c’était la clarté des propos.
Une démystification du passée de l’humanité avec une explication logique sur la création de la vie par des moyens scientifiques. Impossible de
trouver plus simple et plus vrai! Mais l’enseignement de Raël ne m’a pas
seulement permis de comprendre le passé de notre humanité et de me
donner un merveilleux espoir pour notre futur, il me permet aussi de
mieux vivre ma vie de tous les jours.
L’enseignement de Raël touche aussi à des sujets abordés dans le
cadre de mes études. Sur le plan de l’économie politique par exemple,
les messages transmis à Raël nous expliquent clairement que des
démocraties «sauvages» comme nous les trouvons dans la plupart des
pays de l’Occident ne sont que des médiocraties. Il suffit de regarder les
Etats-Unis d’Amérique, où le pays le plus puissant du monde a réélu
démocratiquement un dirigeant qui, selon la majorité des experts
sérieux de la politique internationale, représente actuellement une
menace réelle pour l’équilibre socio économico politique de notre planète. De nombreuses théories en économique politique démontrent très
bien que les systèmes politiques démocratiques ne permettent pas de
«maximiser le bonheur des gens», pour utiliser les termes courants
dans le domaine. Et ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
Tout ce qu’enseigne Raël depuis 30 ans, est confirmé par la science et
adapté à notre société sans cesse en évolution.
La découverte de ce modèle exceptionnel a donné des ailes et un désir
profond à ce jeune étudiant que j’étais de défendre des vraies valeurs
basées sur la rationalité dans ce brouillard de confusion mentale existant sur notre planète actuellement.
Mon passage des études au marché du travail
Bien avant la fin de mes études à l’Université de St. Gallen, en avril
1999, j’avais déjà signé mon contrat de travail avec Solution Providers,
un cabinet de management consulting basé à Zurich. Vu le diplôme que
j’étais en train d’acquérir et vu la situation sur le marché de travail à
l’époque, c’était très commun parmi les futurs diplômés de l’Université
de St. Gallen d’avoir un contrat de travail signé bien avant la fin des études.
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Je débutais donc mon travail en septembre 1999 à Zurich. J’avais même
eu l’honneur de recevoir une prime assez importante le premier mois
déjà pour avoir reçu la note maximale de 6.0 pour ma thèse de maîtrise,
une note que très peu d’étudiants obtiennent. A l’époque où je commençais à travailler pour Solution Providers, j’étais le porte-parole du
Mouvement pour la partie germanophone de l’Europe (Suisse-allemande, Allemagne et Autriche). J’avais participé à différentes émissions
de télévision pendant ma première année de travail. Jamais personne
ne m’avait fait une remarque au travail suite à mes entrevues, d’autant
plus que je ne faisais jamais de promotion du Mouvement au travail.
Ma vie de consultant changea soudainement en août 2001, quand je fis
une entrevue avec le premier journal de Suisse, le
«Blick». Cette entrevue de
deux pages entières dans
le journal avec le plus de
lecteurs en Suisse, tournait surtout autour de la
position du Mouvement au
sujet du clonage.
Ce qu’il faut comprendre,
c’est qu’en tant que
consultant d’entreprise, on
travaille rarement au
bureau
du
cabinet.
Normalement, on est
placé sur un projet chez
un client, pour une période
relativement longue. Notons aussi que les clients de Solution Providers
étaient avant tout dans le secteur des finances en Suisse. Le lendemain
du jour de la publication de l’article, alors que je travaillais sur un projet
chez Crédit Suisse, je reçu un appel de mon Project manager, qui me
disait que c’était mieux que je n’aille pas à l’apéro prévu le soir même
avec certains représentants de Crédit Suisse. Il me disait que Solution
Providers voulait éviter que l’apéro prévu avec les représentants de
Crédit Suisse ne tourne autour de mes prises de positions dans le journal «Blick». Quelques heures plus tard je recevais un autre appel de la
part de la secrétaire de Ralph Mogicato, le responsable de Solution
Providers pour la Suisse pour un meeting en fin d’après-midi. Quand je
suis arrivé sur place, je me suis retrouvé en fait dans un meeting avec
Ralph Mogicato, le responsable Suisse et Hans Däpp, le PDG du
groupe Solution Providers.
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Pendant les trois heures qui suivaient, les deux principaux responsables
de Solution Providers m’expliquaient que suite à la publication de l’article, ils avaient reçu des appels de clients qui disaient qu’ils ne voulaient
plus que je travaille chez eux. D’après ce que j’ai pu savoir par la suite,
c’est surtout des représentants de la banque Crédit Suisse qui ont tenu
des tels propos. N’y mettez plus votre argent! Ralph Mogicato et Hans
Däpp continuaient par la suite en me disant qu’il y avait même un email
qui circulait parmi les PDG des grandes institutions suisses du secteur
des finances avec un lien sur mon entrevue dans le «Blick» et des commentaires comme «comment un consultant d’entreprise diplômé de St.
Gallen peut avoir des prises de positions aussi extrêmes» etc. Comme
si un consultant d’entreprise d’une institution académique de renommée
internationale devait adopter, dans sa vie privée, des positions conservatrices et grises à l’image de ses clients …
Quand ils me posaient la question sur ce que je pensais de tout ça, je
disais que c’était mon droit d’avoir les opinions que je voulais dans le
cadre de ma vie privée! J’insistais aussi sur le fait que je n’avais jamais
fait la promotion du Mouvement dans le cadre de mon travail. Ils
avouaient les deux que c’était effectivement le cas car ils avaient interrogé plusieurs de mes collègues de travail pour voir si je n’avais pas distribué des tracts du Mouvement au travail – et tout le monde confirmait
que je n’avais jamais distribué du matériel de promotion du Mouvement,
que je n’en avais même jamais parlé!
Ils continuaient à m’expliquer qu’ils ne pouvaient plus me mettre sur un
projet vu la ma personnalité controversée. Et un consultant qui n’est plus
sur des projets, ne ramène pas d’argent au cabinet, donc ... À un
moment dans la discussion avec Ralph Mogicato et Hans Däpp, tous
deux me posèrent la question si j’étais prêt à considérer de ne plus être
porte-parole du Mouvement. Évidemment, je leur ai dit que «non!», ma
vie privée ne les regardant pas. Et je leur ai rappelé que c’était mon droit
garanti par les Droits de l’Homme et la Constitution Suisse de m’exprimer librement peu importe le sujet, surtout dans le cadre de ma vie privée et que licencier un employé pour ses prises de positions dans sa vie
privée était de la discrimination au premier degré! Et plutôt que de chercher à plaire à des clients, je m’étais attendu à ce qu’ils n’entrent même
pas dans des discussions avec les clients en leur disant simplement que
c’était ma vie privée et qu’ils défendaient la liberté d’expression comme
chaque être humain devrait le faire.
J’ai aussi demandé à mes patrons ce qu’ils auraient fait si jamais un
client s’était plaint de moi si j’avais été homosexuel, noir ou juif, en leur
rappelant bien ce qui s’était passé quelques décennies plus tôt en
Europe, avec la discrimination religieuse envers les juifs … Il y a alors
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eu un long silence de leur part.
A la fin, se sentant visiblement mal à l’aise, ils ont insisté pour conclure
notre discussion, mettre fin à notre contrat de travail et par la suite, ils
m’ont donné une minute pour rendre mes clefs, mes badges et ramasser mon matériel personnel et m’en aller. En les regardant une dernière
fois, je leur avais dit que j’espérais qu’ils seraient bien fier de ce qu’ils
venaient de faire. J’ai su par la suite que cette dernière remarque les a
beaucoup intrigué, car ils savaient très bien que ce qu’ils venaient de
faire n’était pas juste. En plus, Solution Providers ne m’a jusqu’à ce jour
jamais payé les heures supplémentaires effectuées dans le courant de
l’année 2001. Pourtant mon contrat de travail prévoyait clairement ceci.
A eux d’avoir une conscience tranquille maintenant …
Grâce aux enseignements de Raël j’avais appris à toujours avoir une
attitude positive envers les événements de la vie. Quelques semaines
après ma perte de travail, je recevais un appel de la part de Brigitte
Boisselier qui me proposait un travail au sein de sa compagnie Clonaid.
La plupart connaissent la suite de l’histoire à travers la couverture
médiatique énorme de nos opérations de clonage. Pour moi ce jour là
commença la plus grande aventure de ma vie qui m’a transportée aux
quatre coins du monde, vivant des moments qui m’ont marqué pour toujours. Quelle aventure merveilleuse! Je suis très heureux d’avoir changé
ma vie professionnelle de consultant plutôt ennuyeuse et sans défis
véritable pour une vie qui m’apporte tellement plus de bonheur à moi
mais aussi aux personnes que nous aidons à travers nos services.
Merci à ceux qui m’ont licencié …
Il y a toujours du positif dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. J’en
suis un témoin vivant. Toutefois, peu importe la tournure positive que
prennent les événements, et je rappelle, il y a toujours du positif dans
tout, ceci n’enlève en rien l’ignominie du geste posé par Solution
Providers et ne minimise aucunement l’importance de se battre pour
défendre nos droits fondamentaux, le droit de penser et de s’exprimer
librement … vive la liberté … je suis fier d’être Raëlien et je me battrai
jusqu’à la fin de ma vie pour qu’on soit un jour respecté!
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DE LA DISCRIMINATION
CHEZ CONSTANTIA S.A.,
À LA BANQUE FORTIS ET
AU PORT D’ANVERS
Je m’appelle Yves ‘‘Uriel’’ Nawej;
je suis, depuis l’année 1990, membre
des structures du Mouvement Raëlien
Kayemb "Uriel" Nawej
International. J’occupe aujourd’hui, en
cette année 2005, la fonction d’Évêque au sein du Mouvement Raëlien
International.
Peu après mon adhésion au Mouvement Raëlien, je suis entré au service d’une Compagnie d’Assurances à Anvers, en Belgique, à savoir: la
Compagnie ‘‘Constantia S.A.’’. Le Directeur Commercial de Constantia
S.A., Mr. G. Helsen, m’ayant beaucoup apprécié lors de l’épreuve de
sollicitation a, par la suite, fait tout ce qui était en son pouvoir afin de
convaincre les autres directeurs de me choisir, chose qui n’était pas des
plus évidentes… vu ma couleur de peau. Et si je fus retenu, je crois que
je le dois principalement à sa détermination. J’obtins alors un contrat à
durée déterminée de 6 mois, lequel fut ensuite prolongé d’une durée
égale, puis, vu la grande satisfaction des inspecteurs de la maison avec
qui j’avais à travailler (Mr. Y. De Bisschop et Mr. L. Van Camp) et aussi
celle des clients (Courtiers en Assurances et Prêts), me fut attribué finalement un contrat à durée indéterminée, accompagnée d’une substantielle hausse de salaires.
Ayant été, entre temps, nommé responsable national et porte-parole du
Mouvement Raëlien en Belgique, je deviens dès lors, une figure très
médiatisée – ceci aussi bien dans la presse écrite qu’à la télévision
nationale – je participe à de grandes émissions télévisées belges, telles
que, par exemple: Zeker Weten (Jan Van Rompaey) , Zomerkuren
(Somers en Verschuren), Controverse (Pascal Vrebos), etc.
Cela ne pose aucun problème au plan professionnel, bien au contraire,
je reçois beaucoup de sympathie de mes collègues et supérieurs hiérarchiques, qui considèrent tous, avec respect, qu’il relève de mon droit et
de ma liberté d’avoir mes propres convictions et de les défendre comme
bon me semble. Beaucoup de Clients (Courtiers) me voient également
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passer sur leur écran de télévision sans émettre aucun commentaire
négatif, bien au contraire, la plupart apprécient d’avoir affaire à
quelqu’un qui passe à la télé et qui s’exprime bien… il n’y a, entre eux
et moi, que sympathie, tolérance, on peut même aller jusqu’à parler d’un
‘‘Amour des différences’’. Les années passent et je vis de bons
moments, au sein du bureau régional anversois de Constantia S.A. …
Mr. G. Helsen est tellement content de moi qu’exceptionnellement il
m’offre un voyage aux frais de la société, pour effectuer un safari au
Kenya en compagnie des Courtiers ayant réalisé l’année précédente un
certain quota de production… ce fut extraordinaire, jamais un employé
n’avait pu participer à un ‘‘incentive’’ de ce genre, entièrement aux frais
de la société, séjour et voyages compris, comme déjà dit, cette prime
n’étant normalement réservée uniquement qu’aux membres de la
Direction et aux Courtiers les meilleurs au niveau de la production. A
cette époque donc, tout va pour le mieux, mais brusquement, tout va
changer.
Constantia S.A., a été acheté par un groupe Suisse (‘‘la Nationale
Suisse’’), ce conglomérat va acheter et regrouper sous son nom plusieurs sociétés en Belgique, notamment Constantia S.A., L’Européenne,
La Garantie Nationale et IMOAF.
Or, en juin 1996 apparaît le rapport parlementaire belge sur les ‘‘sectes’’. Au début, les audiences de la commission parlementaire belge se
déroulent à huis clos, c’est ainsi que des personnages comme Mr. JeanMarie Abgrall – à l’époque membre de ‘‘l’Observatoire des sectes’’ en
France et soi-disant ‘‘grand expert’’ en la matière – et Mr. Jean-Albert
Fisch – à l’époque Président du CDIF: Centre de Défense des Individus
et des Familles, une association luxembourgeoise ‘‘anti-sectes’’ – vont
très allègrement, puisque ‘‘à huit clos’’, donc sans trop de danger pour
eux – déverser leur trop-plein de calomnies et propos diffamatoires à
l’égard du Mouvement Raëlien… sortant de leurs bouches, c’était vraiment du ‘‘n’importe quoi’’, surtout de la part de Mr. Jean-Albert Fisch.
Voici, en somme, de quoi nous sommes traités par ces sinistres personnages: de pédophiles, incestueux, eugénistes, propagateurs d’idées
nazies, idées discriminatoires et de haine raciale, etc.
Mr. Fisch va même aller plus loin, il va signaler, lors de son audience en
Justice, l’existence de cassettes vidéos, à Liège, en Belgique, démontrant les ‘‘tendances pédophiles’’ prônées par le ‘‘gourou’’ – pour utiliser
ses mots – et il ira même plus tard jusqu’à déclarer à la presse, qu’il a
les preuves tangibles que ces cassettes existent et il ajoutera de surcroît
qu’il a les éléments suffisants pour dénoncer le Mouvement Raëlien,
déclarant qu’il connaît les soi-disant réseaux pédophiles dans lesquels
le Mouvement Raëlien serait impliqué et qu’il connaît aussi les protec-
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tions dont le Mouvement Raëlien jouirait, documents à l’appui… bien
évidemment tout ceci n’étaient que des mensonges de Mr. Fisch, il n’a
jamais pu apporter un élément, un document ou un témoignage quelconque confirmant ou attestant ses propos !
Tout cela n’était en réalité que diffamations et mensonges. Mais fort heureusement, des parlementaires flamands en Belgique – non contaminés
par la politique ‘‘française’’ envers les minorités religieuses nommées
‘‘sectes’’ avec beaucoup de dédain – vont exiger plus tard que toutes les
prochaines audiences de la Commission parlementaire belge soient
publiques et que soient publiées les propos tenus lors des audiences
faites à huis clos, tout au début des travaux de la Commission.
Ces courageux parlementaires ayant obtenu gain de cause, nous avons
pu nous rendre compte des calomnies et diffamations émanant de Mrs.
J-A. Fisch et J-M Abgrall et sans hésiter le Mouvement Raëlien a intenté
un procès contre ces deux personnages. Mais le Mouvement n’a évidemment pas pu empêcher la presse belge de relayer allègrement ces
grotesques propos, surtout ceux de Fisch et l’on a vu paraître nombre
d’articles de presse signés de la main de journalistes sans scrupules ;
ne respectant nullement la déontologie de leur métier, certains ont rapporté ces propos calomnieux et diffamatoires sans se donner la moindre
peine pour vérifier s’ils étaient bien fondés et l’on a même pu constater
parfois qu’un journaliste reprenait les propos d’un autre, sans vérifier
quoi que ce soit…
A titre d’exemples, voici des articles qu’on a pu voir paraître, et dont déjà
les titres parlent d’eux-mêmes :
- ‘‘la secte Raël et la
pédophilie’’ (La Meuse signé Jean Nicolas )
- ‘‘ces gens sont dangereux’’
(La
Dernière
Heure – signé Frédéric
De Backer )
- ‘‘des sectes aux actes
pédophiles terribles’’ (La
Dernière Heure – signé
Frédéric De Backer )
- ‘‘Et la lumière fut …’’ (Le Matin – signé Jean-Pierre De Staercke );
dans cet article nous sommes même traités de sinistres révisionnistes!
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etc…
En 2004, soit 8 ans après avoir intenté un procès contre Fisch et Abgrall,
nous avons gagné notre procès contre Fisch… 8 ans après les faits!! Et
le comble, c’est que le magistrat a jugé qu’il n’était pas nécessaire de
faire publier les résultats de ce procès dans les journaux belges, vu le
temps qui s’est passé depuis les propos diffamatoires tenus par Mr.
Fisch et ce, malgré toute la série d’articles calomnieux qui s’en est suivi;
bien évidemment nous avons interjeter appel contre cette décision du
juge ‘‘aux ordres’’ (… affaire en cours!) Quant à notre procès contre
Abgrall, nous attendons encore et toujours: cela fera donc bientôt 9
ans!! Oui, vous lisez bien… et vous pouvez constater que c’est ainsi que
cela fonctionne délibérément… avec un appareil judiciaire aux ordres :
entre temps le mal s’est accompli: l’amalgame s’est fait, la rumeur s’est
propagée au sujet du Mouvement Raëlien… c’était bien le but poursuivi,
il est maintenant atteint !!!

Comme on peut l’imaginer, un des articles diffamatoires, relayé dans la
presse belge arrive entre les mains d’un des directeurs, au Siège de la
Nationale Suisse à Bruxelles, nommément: Mr. Devadder, lequel soumet cet article au PDG, Mr. R. Minten; mais apparemment, Mr. Devadder
– selon les témoignages que j’ai reçu ultérieurement – n’en reste pas là:
il informe de ce qui se passe tous les plus hauts responsables de la
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Nationale Suisse, au siège de la S.A. en Suisse, et là c’est une véritable bombe qui explose:
«Comment est-ce possible qu’un Raëlien travaille au siège régional d’Anvers en Belgique? Et en plus il s’agit du porte-parole
belge du Mouvement Raëlien… c’est inadmissible !»
Mon Directeur Commercial, Mr. G. Helsen, qui continue à m’aimer et à
m’apprécier tel que je suis – et avec qui j’ai continué à avoir des contacts
jusque peu de temps avant son décès en 2002 – me convoque au Siège
à Bruxelles… A ce moment-là, comme il a toujours été ravi de moi et de
mon travail, je pense que je suis convoqué pour recevoir une promotion,
être nommé ‘‘inspecteur’’ peut-être!
J’arrive donc à Bruxelles. On me fait entrer dans une somptueuse salle
de réunion, avec une très grande table ovale où tout le comité de direction est réuni: surprise!! On me fait m’installer tout seul d’un côté, face
à tout ce comité… il y a une drôle de tension dans la salle ; on met sous
mes yeux l’article de presse en question… et on m’apprend que le
Groupe ne peut plus me garder, on me dit même qu’il y a une forte pression exercée par la Suisse – autrement dit par ‘‘la grande maison
mère’’ – en vue de se débarrasser de moi; en même temps, je ressens
que, quelque part, cette situation peine beaucoup d’entre eux, principalement mon Directeur Commercial Mr. Helsen: il n’ose pas me regarder
dans les yeux et garde la tête baissée.
On me pose alors des questions sur le Mouvement Raëlien; en toute
confiance et même avec une grande fierté, je réponds aux allégations…
fausses, bien sûr, tout comme les nombreuses diffamations parues dans
la presse; je leur fais un discours sur les Droits de l’Homme, je reste
intègre et serein… invulnérable concernant ma philosophie.
A un moment donné, le grand PDG, Mr. Minten, me dit :
«écoute, on peut essayer de te garder, mais à une seule condition, que tu renies ta religion, que tu signes le papier que voici,
indiquant que tu acceptes de quitter le Mouvement Raëlien et
d’abandonner ton poste de porte-parole pour eux, etc.»
… Alors là, je me suis levé et je leur ai tenu un discours comme seuls
des gens de la trempe de Martin Luther King, Malcom X et Ghandi peuvent en tenir. Quel moment d’exception! Je pense, que je ne m’étais
jamais, jusqu’à ce moment-là, senti à ce point vraiment ‘‘raëlien’’… dans
ma chair et dans mon sang et aussi pleinement fier de l’être.
Dans cette salle d’apparat, il y avait, pendant que je parlais, un silence
pesant planant de l’autre côté de la table et à la fin, quand j’ai eu dit tout
ce que j’avais à dire et, entre autres, que les gens qu’ils étaient ne me
méritaient pas… la seule personne qui a pu – ou qui a osé – dire quel-
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que chose, ce fut mon Directeur Commercial, Mr. G. Helsen; il a tout
simplement frappé du poing sur la table en disant aux autres:
«qu’est-ce que je vous avais dit, c’est une erreur de proposer à
quelqu’un comme lui de signer un tel document! Jamais,
quelqu’un de cette envergure ne signera un tel papier! !» …
En quelques sortes, c’est lui qui s’était fâché à ma place… et il s’est
même excusé auprès de moi plus tard, ‘‘entre 4 yeux’’, du fait que l’on
ait pu me poser pareille question et soumettre à ma signature un tel
document.
Je suis sorti de là grandi, plus Raëlien que jamais … Je les remercie
encore aujourd’hui pour ce qu’ils m’ont fait : qu’est-ce que cela m’a renforcé dans mon être! Jamais je ne renierais ma foi, pour personne,
devant personne, de la même façon que certains premiers chrétiens
n’ont jamais rien renié non plus, préférant choisir l’arène et la gueule des
lions plutôt que de renier leur foi.
La philosophie Raëlienne et les enseignements du Prophète Raël sont
d’une beauté et d’une force exceptionnelle, c’est du vrai nectar divin, de
la manne céleste. C’est une philosophie qui nous pousse à aller
jusqu’au bout de soi-même afin de s’auto réaliser et ceci dans tous les
domaines, afin d’être épanouis sur les trois plans de la personnalité
humaine: le plan affectif, sexuel, le plan philosophique et le plan professionnel. L’enseignement du Prophète Raël nous incite à toujours nous
améliorer, à sortir de nos zones de confort et surtout à sortir du confort
de la médiocrité, celui qui nous pousse à nous contenter de ce que l’on
a, à ne pas chercher à prendre des risques en vue de notre amélioration personnelle… J’ai appliqué son enseignement… J’ai dit au revoir à
la Nationale Suisse:
«Non Messieurs, je ne signerai jamais ce papier qui me demande
de renier ma foi… vous ne me méritez pas… je vous dis au
revoir!» …
Par la suite j’ai pris quelques renseignements au niveau des grands
patrons du siège Suisse de la Nationale Suisse, à Bâle: j’y ai trouvé le
nom de la famille – ci-après désignée – dont les membres règnent en
‘‘grands-maîtres’’ au sommet de cette Société, il s’agit d’une famille dite
‘‘de sang bleu’’ : les ‘‘Cardon de Lichtbuer’’, ayant des liens jusqu’avec
la famille royale de Belgique… et quand on sait que certains membres
de la famille royale belge ont eu et ont encore très probablement de nos
jours, des liens étroits avec l’Opus Deï… ben là, plus rien n’étonne, tout
devient compréhensible n’est-ce pas… qui dit ‘‘Opus Deï’’, dit aussi
‘‘Vatican’’ et cette institution-là n’aime pas trop ceux qui, non seulement
disent tout haut qu’un dieu immatériel omnipotent n’existe pas, mais qui
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en plus œuvrent pour prouver que ce soi-disant ‘‘Dieu’’ n’est qu’une
invention… entièrement humaine !!!
Petite anecdote: durant cette même période – celle de la sortie du rapport parlementaire belge sur les sectes – le Mouvement Raëlien Belge
disposait de comptes bancaires à la Société Générale de Banques
(aujourd’hui ‘‘Fortis’’).
Cette banque avait alors décidé unilatéralement d’annuler nos comptes
et de nous rayer de la liste de ses clients, l’un des articles de leur règlement intérieur – appelé chez eux ‘‘Charte’’ – les autorisant à procéder
de la sorte sans n’avoir aucune justification à donner à quiconque…
L’A.S.B.L. du Mouvement Raëlien y devient donc ‘‘persona non
grata’’… En conséquence, nous manifestons devant leur siège pour
témoigner de notre indignation et je deviens moi-même, à titre individuel, ‘‘persona non grata’’ auprès de cette banque et jusqu’à aujourd’hui
encore (en l’an 2004) il m’est interdit d’ouvrir, à titre personnel, un
compte à vue chez eux … Par hasard, en l’an 2003, j’ai voulu ouvrir un
compte à la Fortis, car j’avais besoin d’y faire un dépôt pour une garantie locative.
A ma grande surprise on me refuse l’ouverture de ce compte, alors que
je ne suis ni mauvais payeur, ni classé parmi les débiteurs dans aucune
institution financière belge quelconque. L’employé de l’agence Fortis de
Prondeville à laquelle je m’adresse, Mr. Matagne Frédéric, me l’atteste
en ces mots: «Monsieur je peux vous affirmer que vous n’êtes pas
signalé comme quelqu’un ayant eu antérieurement des incidents avec
une banque, vous n’êtes pas fiché comme mauvais payeur ni comme
quelqu’un d’insolvable ou ayant des dettes ni quoi que ce soit d’autre, je
ne comprends pas pourquoi, mais le fait est là: c’est impossible d’ouvrir
un compte à votre nom!». Je lui demande de passer un coup de fil au
siège… il part dans un autre bureau et après un bon bout de temps, il
revient la tête toute rouge «Monsieur, nous ne pouvons pas ouvrir un
compte pour vous, impossible, ce n’est pas que nous ne voulions pas,
mais nous ne le pouvons pas!». Je suis étonné, je continue à poser des
questions.
Mais soudain, je me souviens de l’incident avec la Générale de
Banques… devenue aujourd’hui la Fortis et je dis à Mr. Matagne «Mr.,
je suis raëlien, dites-moi si cette interdiction qu’on vous oppose est due
à cette raison-là?» et je lui explique les faits de 1996 avec la Générale
de Banques, il y a de cela 7 ans déjà ! On ne peut me répondre et on
me conseille de m’informer moi-même auprès du siège principal. C’est
bien évidemment ce que je fais, je leur téléphone et exige une explication… je passe de personne en personne, j’ai ainsi eu au bout du fil, successivement, Mme Annie Moreels, Mr. Walravens, Mr. Ivo Michiels, etc.
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Voici ce qu’on me dit: «Monsieur, derrière votre nom il y a un code
‘‘kwa’’ qui s’affiche et cela veut dire que nulle part, à la Fortis, vous ne
pourrez ouvrir le moindre compte» seulement, pour m’en expliquer le
motif, personne ne veut – ou ne peut – s’en charger ; j’insiste puis, à un
moment donné, je dis à Mme Annie Moreels: «je vais vous aider Mme,
informez-vous auprès des ‘‘tout grands patrons’’… je suis raëlien et j’ai
organisé en 1996 une manifestation devant votre siège avec distribution
de tracts, parce que vous nous aviez éjectés comme client, ce qui était
pour nous… et qui demeure, intrinsèquement pour qui que ce soit, une
discrimination inadmissible…». Elle m’a dit qu’elle me rappellerait, c’est
ce qu’elle fit en me disant: «Monsieur, j’ai vérifié, et c’est bien cela la raison». Je lui ai demandé si elle pouvait me mettre cela sur papier, mais
bien évidemment sa réponse ne fut que d’un mot : «Non!»
Tournons la page… après la Nationale Suisse, je trouve un emploi au
port d’Anvers, auprès de la Société allemande Fr. Meyer’s Sohn, tout de
suite j’affiche la couleur: «je suis raëlien» ; cela ne semble pas poser
de problèmes, à condition que je ne fasse pas, sur mon lieu de travail,
d’actions de prosélytisme dont les employés pourraient se plaindre. Ok,
tout va bien… et je suis nettement mieux qu’à la Nationale Suisse,
j’améliore là ma situation sur tous les plans : au niveau salaire, je gagne
beaucoup plus, de surcroît, j’ai une voiture de société accompagnée
d’une carte d’essence et rapidement je traite les dossiers du client le
plus important de la boîte et puis très vite je suis responsable de tous
les clients francophones et la direction me propose même une augmentation de salaire… assortie d’un poste encore plus élevé.
Mais, à ce moment précis, les problèmes se renouvellent… En effet, je
participe de nouveau à des grandes émissions de télé, des émissions
ayant une forte audience telles que : Marlène op Zaterdag (VTM,
Marlène de Wouters), Recht van Antwoord (VTM, Kris Borgraeve et
Goedele Liekens), etc. … et j’y défends une position favorable au clonage thérapeutique et reproductif.
Tout le monde en parle… et cela devient trop pour l’un des directeurs,
nommément: Mr. Rudi Van Uffelen qui estime que je ne m’occupe plus
d’autres choses que de tout cela, ce qui, d’après lui, nuit grandement à
mon travail; ceci n’était pas du tout exact, je faisais mon travail très bien
et j’étais tout à fait apprécié par ma clientèle, laquelle ne voulait, pour
traiter leurs dossiers, aucun autre gestionnaire que moi et d’ailleurs,
c’est à leur grand étonnement qu’ils apprendront que je vais être licencié, pour un motif non fondé, car il n’était nullement question de critiquer
la qualité de mon travail… en fait, j’étais poussé vers la sortie, au grand
dam encore une fois, de tous mes collègues et de l’ensemble de ma
clientèle.
Et une nouvelle fois ma philosophie et les enseignements du Prophète
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Raël m’ont fait trouver immédiatement du positif dans le négatif, ils
m’ont incité à m’améliorer une fois de plus, me permettant à nouveau de
sauvegarder, comme en toute circonstance, ma parfaite sérénité, mon
intégrité et mon harmonie… Je me suis dit : «Super… que puis-je faire
maintenant pour avoir encore une meilleure position, comment utiliser
ce qui m’arrive là au mieux de mon avantage, comme un tremplin, pour
me propulser encore plus haut?»
Et voici que je suis devenu ‘‘patron’’ de ma propre entreprise en ImportExport. Je n’ai plus de comptes à rendre à personne, j’ai beaucoup plus
de temps libre, je gagne, encore une fois, beaucoup plus d’argent que
précédemment… et je suis plus Raëlien que jamais, dans ma chair et
dans mon sang, j’ai eu le temps d’écrire un ouvrage, ce dont j’avais toujours rêvé, et j’ai entamé l’écriture d’un deuxième, vu le succès reçu par
mon premier ouvrage; j’ai davantage de temps pour voyager et j’arbore
avec fierté, partout où je vais, cette exaltante appartenance à ma
Religion: le Mouvement Raëlien International.
Je serai toujours aux côtés du Prophète Raël, mon guide spirituel,
Ambassadeur de nos créateurs. Nos ennemis – et/ou tous ceux qui
nous offensent – en fait nous renforcent, sans qu’ils le sachent et je
remercie de tout cœur ceux qui m’ont fait subir des discriminations à
cause de mes convictions religieuses, ils m’ont fait grandir, ils m’ont renforcé… je suis devenu, individuellement, ‘‘invulnérable’’ et c’est, en partie, grâce à eux que je me suis tellement musclé au niveau de la
conscience.
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DISCRIMINATION
CHEZ FIRMENICH
En 1980, à l’âge de 33 ans, j’ai suivi
mes premiers stages avec RAËL, et
depuis cette année là, j’y suis revenue
chaque été. J’ai appris entre autres, à
mieux me connaître et à me faire
confiance.
Après avoir enseigné les mathématiques pendant 17 ans au Québec, j’ai
finalement eu la force de quitter l’enseignement en 1986, alors que tout mon entourage tentait de m’en dissuader. Comment peux-tu renoncer à ta sécurité financière, me disaientils? Je leur répondais que je me faisais confiance et que je trouverais
sûrement autre chose que j’aime faire. Quelque temps plus tard, j’ai créé
des séminaires de communication et de développement personnel que
j’ai animé personnellement pendant 5 ans, en France, en Suisse, en
Guadeloupe et en Martinique. Ma nouvelle entreprise de formation me
permettait ainsi de voyager, de donner des formations novatrices à des
cadres et de gagner le double des revenus garantis par ma profession
précédente. Tout cela en étant RAËLIENNE ET FIÈRE DE L’ÊTRE.

Nicole Bertrand

En 1990, FIRMENICH fut la première entreprise multinationale dans
laquelle j’ai formé les cadres à Genève, en Suisse. Suite à ma première
session de trois jours, les cadres présents m’ont évalué très positivement et le directeur de la formation, M. Michel P.Gessner, m’a redemandé régulièrement, trois à quatre fois par année, pour animer de nouvelles sessions. En 1992, j’ai rappelé M. Gessner pour planifier la session suivante. À ma grande surprise, celui-ci m’a dit qu’il n’y aurait pas
de prochaine session. Comme toutes mes évaluations de fin de stage
étaient très positives, je ne comprenais pas. J’ai alors demandé la raison de ce changement que rien ne laissait présager. M. Gessner m’a
répondu que certains membres de son entreprise avaient vu ma photo
dans un Magasine Français appelé VSD. Dans cet article, où j’étais photographiée à côté de mon chef spirituel RAËL, on y décrivait ma religion
d’une façon très diffamatoire. J’ai alors demandé à M Gessner si les participants à mes séminaires avaient rapporté que je leur parlais de mes
choix religieux pendant mes séminaires. Sa réponse fut négative, évidemment. Personne ne le savait. Alors, je lui ai dit que mon organisation
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religieuse n’avait rien à voir avec les accusations sensationnalistes de
ce journal et que des poursuites légales pour diffamations étaient entreprises contre VSD. Il m’a dit qu’il ne croyait pas ce que VSD avaient écrit
sur les raëliens, mais que son entreprise ne voulait pas prendre le risque d’être associée, de près ou de loin, à une secte, parce que ça pourrait nuire à leur renommée internationale. Je lui ai alors dit qu’il faisait de
la discrimination contre moi sur la base de mensonges journalistiques.
Sa réponse fut que, même si le journal avait dit la vérité sur ma secte,
Firmenich ne me réengageraient pas, simplement parce que je suis
membre de ce qu’il appelait avec dédain : cette secte. Puis il m’a souhaité bonne chance ailleurs que chez FIRMENICH. Comme aucun
contrat n’était signé pour les sessions à venir, je n’avais aucun recours.
Pendant quelques jours, je fus complètement abasourdie par cette
situation. Comment était-ce possible qu’en 1992, une entreprise multinationale dont le siège social est en Suisse, pratique de la discrimination religieuse contre ses consultants extérieurs? Mais où donc était
passée la Charte de Droits de la Personne? Est-ce à dire que tous les
employés de cette multinationale sont menacés de perdre leur emploi
s’ils sortent des religions traditionnelles et décident de s’afficher différents. Quelle hypocrisie!!!!!!!! Ça me dépassait!!!!!
Mais comme j’avais appris à me faire confiance, j’ai continué ma route
en ayant la satisfaction d’être authentique, d’être ce que je suis :
Raëlienne depuis 1977, Guide depuis 1981 et Guide –Évêque depuis
1990. Et FIÈRE de l’être. Depuis ce temps, je porte toujours le symbole
de l’infini qui identifie les Raëliens et je me dis que ceux qui décideront
de ne pas me donner du travail parce que je suis Raëlienne ne me méritent pas. C’est eux qui perdent, pas moi.
J’ai donc continué à offrir mes séminaires avec succès à beaucoup d’autres entreprises dont les cadres m’ont tous donné des évaluations très
positives.
Pourquoi suis-je FIÈRE D’ ÊTRE RAËLIENNE?
La religion de mes parents est le catholicisme que j’ai endossée avec
toute la ferveur possible: communions, messes tous les dimanches, et
tous les jours pendant le carême, vêpres du dimanche, confessions...
Mais quand je posais des questions, je n’aimais pas qu’on me dise de
ne pas chercher à comprendre: «C’est un mystère» me répondait-on.
«Tu poses trop de questions...».
Dans ma nouvelle religion, on me dit de ne plus croire bêtement, mais
de chercher à comprendre car toutes les traces de la création intelli-

Fiers

d'Être

Raëliens

273

gente sont déjà sur terre; il suffit de les relier ensemble. Enfin, on me
demande de me servir de mon intelligence.
Dans le catholicisme, on nous dit que la confession efface nos péchés.
Qu’il suffit de regretter le mal qu’on a fait. Que l’extrême onction est le
pardon garanti de tous nos crimes... Dans le RAËLISME, nous sommes
responsables de tous nos actes; nous ne pouvons pas refuser la responsabilité de nos crimes sous prétexte qu’on a suivi les ordres de l’autorité. De plus, si nous regrettons sincèrement le mal qu’on a fait, il faut
le dire mais surtout le prouver. Comment? Nous devons faire le double
de bien pour compenser le mal fait aux autres. Je trouve cette façon de
voir plus appropriée pour diminuer le mal qui règne sur notre planète. De
plus, réparer le mal qu’on a causé, est plus juste pour les victimes de
nos fautes, car se dire désolé ne suffit pas à compenser. Faire du bien
à ces personnes est plus positif pour les aider à aller de l’avant.
Je suis fière d’être Raëlienne aussi car c’est une philosophie qui ne discrimine personne. Nous sommes tous les bienvenus, quelle que soit
notre différence culturelle, raciale, sexuelle,... Ce qui n’est pas le cas
dans le catholicisme actuel. Malheureusement, Jésus est trahi par ses
représentants actuels. Il disait: «Aime ton prochain comme toi-même.»
Mais le pape actuel rejette les homosexuels et refuse le droit aux femmes d’être prêtre ou évêque, alors que la Charte des Droits de la
Personne reconnaît l’égalité à tous.
Enfin, je suggère aux employeurs d’intégrer des Raëliens dans leurs équipes d’employés, plutôt que de les discriminer; ils sont au moins aussi compétents que les autres, sinon plus, car ils ne fument pas, ne s’enivrent pas,
ne se droguent pas. Au lieu de faire des trous dans leurs cerveaux, ils
développent celui-ci. Ils apprennent à méditer pour contrôler le stress de la
vie moderne. Ils sont plus créatifs que la moyenne parce qu’ils s’autorisent
à penser différemment des autres. Sur le plan social, ils sont très respectueux des différences sexuelles, raciales, culturelles et religieuses, et ne
sont pas des générateurs de conflits. Ils sont très solides émotivement, car
il faut l’être pour affronter le rejet social savamment entretenu par les média
calomniateurs. Comme la plupart des Raëliens suivent des stages de communication chaque année, ils sont très qualifiés pour occuper des emplois
qui requièrent ce type de compétence. Ils travaillent bien en équipe. Et ils
sont souvent plus compétents que leurs collègues car ils savent qu’ils n’ont
pas droit à l’erreur; leurs superviseurs les surveillent de près.
Au lieu de discriminer les Raëliens juste parce qu’ils sont différents, les
chefs d’entreprises devraient donc les engager pour enrichir leurs équipes
de travail. Ils pourraient alors annoncer fièrement qu’ils respectent la
Charte des Droits de la personne.
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DISCRIMINATION
CHEZ INTRAWEST
Pourquoi je suis Raëlien?
C’est à l’âge de sept ans, grâce à
l’émission de vulgarisation scientifique
Atome et galaxie, que j’ai découvert le
Maxime Gilbert
concept de l’infini. On y discutait de la
possibilité d’une vie extra terrestre, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. Cette émission fut l’engrais qui a nourri ma curiosité d’enfant.
Elle éveilla ma conscience de l’univers et stimula mon désir de rencontrer un jour nos voisins du cosmos. Tout jeune, je rêvais de voyages
interstellaires.
A l’adolescence, j’ai pris connaissance des massacres qui ont été perpétrés par l’église Catholique lors de l’inquisition. J’ai été scandalisé que
des peuples entiers aient été exterminés par l’église seulement parce
qu’ils ne croyaient pas en dieu et en ses préceptes. J’ai alors rejeté les
enseignements de l’église et je suis devenue athée. En décembre 1975
mon père m’a téléphoné pour me dire qu’il venait de lire un livre fantastique : Le livre qui dit la vérité écrit par Raël. La lecture de ce livre changea ma vie. J’avais enfin les réponses à mes questions. La sagesse des
messages des Elohim et les solutions proposées pour emmener notre
société à l’âge d’or devirent ma passion. Elle dure depuis maintenant 30
ans.
Pourquoi on ne renouvelle plus mes contrats parce que je suis
Raelien?
J’ai travaillé pour la société Intrawest pendant une période de huit
années dont six ans pour la division du club Intrawest où j’ai nommé été
le vendeur de l’année quatre années consécutives ainsi que deux
années comme directeur des ventes. Afin d’obtenir plus de temps libre
j’ai appliqué pour travailler à la division immobilière, où je pouvais travailler à contrat sur différents projets ponctuels. Ce transfert me permettait de travailler intensément pour une période d’environ six mois, pour
ensuite prendre quelques mois sabbatiques entre les différents contrats.
J’ai complété trois projets de cette façon, soit un à Straton au Vermont
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et deux aux Arcs en France. A la fin de mon contrat qui s’est terminé en
Juillet 2002, j’ai été convoqué par le directeur des ventes du projet Arcs
1950, M. Marc Ashar, ainsi que par le président d’Intrawest-France, M.
Robert Jérôme. Tous les deux m’ont mentionné qu’ils appréciaient mon
professionnalisme et ma grande capacité d’adaptation à des cultures
différentes. Ils m’ont félicité pour mon aide et m’ont proposé de revenir
en janvier 2003 pour le lancement du prochain projet en France et tous
les projets futurs en Europe si je le désirais.
Tout allait pour le mieux. Je filais le parfait bonheur avec un plan professionnel épanouissant, valorisant et générant des revenus dans les
six chiffres.
Toutefois, travailler pour une entreprise à succès est exigeant. J’avais
dû consacrer plus de temps à mon plan professionnel qu’à mon plan
philosophique. Je profitais donc des quelques mois d’arrêt pour m’impliquer d’avantage dans ma philosophie et retrouver un équilibre entre le
travail, la vie philosophique et la vie familiale.
Puisque je suis Raëlien et que notre philosophie défend l’athéisme,
j’étais fier et heureux de participer à une campagne de promotion de
l’athéisme devant quelques écoles de Montréal. Cette activité tout à fait
légale et en accord avec notre droit fondamental de diffuser nos idées
et notre religion visait à informer les étudiants qu’ils avaient le droit
d’apostasier de l’église catholique. Nous leur expliquions simplement
que ce n’est pas parce qu’ils ont été baptisés contre leur volonté alors
qu’ils n’étaient que des nourrissons, qu’ils devaient absolument demeurer dans cette organisation; d’autant plus que tous les scandales de
L’église catholique ne cessaient de faire les manchettes. Nous voulions
donc dénoncer le fait que les hauts responsables de cette église avaient
exposé des milliers d’enfants aux abus sexuels de prêtres pédophiles et
contribuaient à la propagation du SIDA en interdisant le port du condom,
comme c’est le cas en Afrique. Nous invitions donc les étudiants à se
soulever contre ces actes criminels en apostasiant de l’Église catholique. Cette activité informative peu conventionnelle avait été grandement couverte par la TV et les médias écrits.
Ainsi, lors d’une journée où nous étions devant une école de Montréal,
la pluie a commencé à tomber et j’ai couru vers ma voiture pour attraper une veste que j’avais laissée sur la banquette arrière. Sur cette
veste qu’on m’avait remise en France, il y avait un petit logo
d’Intrawest. Bien que mon apparition à la TV ne fût que de quelques
secondes et que l’on n’apercevait pas le logo de l’entreprise, cette situation a permis à une personne qui n’aimait pas ma philosophie d’exagérer les faits et de faire tout un plat avec cet incident.
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Précisons que la société Intrawest donne chaque année des milliers de
vestes de ce type, avec son logo, à ses employés de même qu’à des
clients potentiels dans le but de les inviter à assister à une présentation
de vente. Intrawest n’a donc aucun contrôle quant à l’utilisation de ses
vestes avec leur logo.
Précisons également que j’ai souvent vu des dirigeants d’intrawest porter le logo de l’entreprise en états d’ébriété. Précisons aussi que lors de
cette activité informative, je n’avais aucune intention de lier l’entreprise
à mes actions personnelles. Je désirais tout simplement me réchauffer
et ce fut un geste inconscient comme celui de sélectionner inconsciemment dans sa garde robe une veste avec le logo de Tomy Hilfinger ou
des chaussures avec le logo de Mike.
Le soir même de l’activité, j’ai reçu un appel téléphonique de la secrétaire de M. Jean-Pierre Miramont vice-président des ventes d’Intrawest,
qui m’a tout simplement informé de la part de M. Miramont de ne pas
porter ma veste lors d’activité personnelle, ce avec quoi j’étais d’accord.
Le lendemain, j’ai reçu un autre appel téléphonique, cette fois du président d’Intrawest-France, M. Robert Jérôme. Je lui ai alors confirmé que
ce fut un incident inconscient et non préméditer qui n’allait plus se reproduire. Un jour plus tard, M. Jean-Pierre Miramond me téléphona pour
me dire que je ne pouvais pas assister à la convention d’Intrawest en
Floride, convention à laquelle j’étais inscrit. Surpris, je lui ai demandé
pourquoi. Il m’a dit que la convention était réservée uniquement aux
employés réguliers. Puisque j’avais des rapports étroits et francs avec
Jean-Pierre je lui ai dit : «c’est à cause de ce qui s’est passé cette
semaine n’est-ce pas?» Il ma répondu : «Écoute Maxime je ne t’appelle
pas pour négocier, j’étais vraiment heureux de constater que tu te sois
inscrit à la convention en Floride, mais ce qui se passe ici est complètement fou et malheureusement tu ne peux pas assister a la convention.» Puis nous avons raccroché.
Je savais que mon univers venait de basculer. Puisque je travaillais à
contrat je n’avais aucun recours légal contre ce raciste religieux qui me
tombait dessus. A 50 ans, c’est un choc de perdre un emploi rempli
d’avenir et où j’avais investi huit ans de loyaux services.
Ai-je besoin de vous mentionner que je n’ai plus reçu aucune offre de
contrat d’Intrawest division immobilière? J’ai été victime d’un acte de
discrimination religieuse accompli par un patron abusif qui a utilisé son
pouvoir pour éliminer un membre d’une religion différente de la sienne
et cela, même si un message de M. Joe Hussaine, CEO d’Intrawest,

Fiers

d'Être

Raëliens

277

souligne l’importance de l’éthique et de l’intégrité chez Intrawest40.

D’autre part, nous pouvons aussi voir qu’avec ce geste odieux,
Intrawest ne respecte pas les droits de l’Homme qui fond intégralement
parti des principes qui sont supposés guider cette entreprise41. Dans un
paragraphe spécifiquement sur les droits de l’homme, on peut lire :
«Intrawest s’engage à respecter les principes des droits de l’Homme et
de la liberté individuelle, à traiter tous les employés avec respect et
dignité. Tous les employés s’engagent à maintenir un lieu de travail libre
de tout harcèlement, et de ne permettre aucune discrimination basée
sur la race, le sexe, la nationalité, les croyances religieuses, l’orientation
sexuelle, l’âge, les handicaps ou toute autre caractéristique protégée
par la loi.»
Je n’ai reçu aucun avertissement, aucune lettre de réprimande, aucune
lettre de suspension et aucune lettre de licenciement. Puisque je travaillais à contrat, cela facilita la tâche de mon bourreau puisqu’il lui suf40 Voir : http://www.intrawest.com/about/overview/conduct.asp
40 Voir http://www.intrawest.com/about/overview/conduct.asp
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fisait de ne plus renouveler celui-ci. Je n’ai jamais donc obtenu aucun
autre contrat d’Intrawest division immobilière.

J’aurais aimé que l’on m’accorde une seule occasion pour m’expliquer,
pour donner ma version des faits et même pour leur manifester mon
engagement à ne plus répéter cette «erreur» s’il en est une. Mais non,
aucune rencontre n’a été organisée. J’étais condamné sans procès et
sans appel. Tout ce qu’on a fait, c’est m’aviser par téléphone que je ne
pouvais plus assister à la convention en Floride et que mon billet d’avion
me serait remboursé. Je n’ai même pas eu le plaisir de connaître mon
ennemie.
Quel a été mon crime? Est-ce vraiment le fait de porter une veste avec
le logo de mon entreprise, qu’on imprime sur des milliers de vestes que
l’on distribue sans aucune restriction quant à son usage? Non, mon
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crime est de croire que la création de la vie sur terre est le fruit d’actes
intelligents accomplis par des scientifiques venus d’une autre planète.
Mon crime est d’être athée et d’appartenir à une religion minoritaire.
Mon crime est d’avoir eu le courage d’informer des étudiants qu’ils ont
le droit, s’ils le désirent, d’apostasier dune religion qui a commis des millions de meurtres et qui continue de le faire.
La perte inattendue d’un emploi provoque toujours de la frustration et
cette émotion est amplifiée lorsque la raison est injuste. Huit ans à
construire un plan professionnel ça ne se remplace pas en deux semaines et les conséquences financières sont énormes. Un congédiement
non justifié ça fait tout simplement mal. Heureusement, aujourd’hui je
peux vous affirmer que j’ai appris à aimer mon ennemie comme nous
l’enseigne notre prophète bien aimé. Voici d’ailleurs une lettre que j’aimerais lui adresser.

Lettre à mon ennemi inconnu :
Cher ennemi inconnu, j’aurais vraiment aimé que tu
te dévoiles pour que je puisse te remercier. Comme
l’a dit mon leader spirituel, «Ce n’est pas l’homme qui
crée l’évènement, mais c’est l’événement qui crée
l’homme». En m’enlevant ma source de revenu pour
m’affaiblir tu m’as renforcé et je t’en remercie.
Aujourd’hui, je sais que je ne négocierai jamais un
emploi contre mes convictions. Tu m’as donné la
chance de grandir et d’affiner mon caractère. Tu m’as
donné la confiance que rien ne m’arrêtera à diffuser
le message extraordinaire des Elohim. Tu m’as
donné la joie d’être en concordance avec mes
idéaux. Tu as renforcé ma fierté d’être Raélien.
Avec tout mon amour, je te souhaite à toi et aux membres de ta famille le succès dans tous les aspects de
vos vies!
Maxime Gilbert
Raëlien et fière de l'être depuis 29 ans
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DISCRIMINATION AUX
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX DU
GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET DANS DIVERS
CENTRES DE SANTÉ DU
QUÉBEC
date à laquelle j’ai découvert les messages des

Elohim et que je suis devenu Raëlien, j’ai cherché à accomplir mes
rêves. À l’époque j’étais étudiant en architecture à Lyon (France) et la
découverte de la philosophie raëlienne m’a fait prendre conscience que
je n’aimais pas vraiment ce à quoi me destinaient les études que j’avais
entrepris. J’ai donc décidé de quitter cette voie afin de me réaliser dans
ce que j’aimais vraiment et pratiquais assidûment depuis ma plus tendre
enfance: la musique.
Mon but était d’enregistrer des compositions que j’avais fait, de les commercialiser, d’enseigner la pratique des sons thérapeutiques et de faire
de la recherche. Un tel programme avait enthousiasmé Raël lui-même
qui m’a encouragé à poursuivre dans cette voie.
J’ai avancé pas à pas vers cet objectif, exerçant divers métiers. À partir
de 1988, j’ai pu produire mes premières cassettes, puis mes premiers
CD l’année suivante. J’ai donné de nombreux concerts et animé des formations et des ateliers sur les sons thérapeutiques.
J’ai développé une activité de profession libérale et plus tard, j’ai fait une
demande auprès de la Préfecture de l’Ain, dont dépendait mon domicile,
afin d’obtenir un numéro d’agrément comme formateur.
Or, en 1993, peu après que j’ai envoyé ma demande, j’ai été «contacté»
par un agent des Renseignements Généraux français. Ce dernier m’a
dit au téléphone que j’étais surveillé par leur service car ils savaient que
j’étais Raëlien. Il savait que j’avais déposé une demande d’agrément
comme formateur et m’a affirmé qu’il ferait tout ce qui est en son pou-
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voir pour bloquer ma demande et faire en sorte que je ne puisse jamais
ouvrir un centre de formation agréé par le gouvernement. Cet agrément
donne à l’organisme de formation un numéro, qui permet aux entreprises de créditer leurs dépenses de formation continue pour leur personnel, dans le cadre du «1%» obligatoire. À partir de cette époque, j’ai
commencé à me sentir vraiment menacé dans ma liberté de pratiquer
librement ma religion d’autant qu’une inspectrice des Renseignements
Généraux était même venue enquêter à mon domicile au sujet d’une
association raëlienne locale dont j’étais le secrétaire.
Pendant l’été 1994, je suis venu en vacances au Québec et durant mon
séjour, j’ai décidé d’y émigrer et de refaire ma vie dans ce pays qui me
semblait beaucoup plus accueillant. C’est ainsi que dès mon retour en
Europe, j’ai entamé des démarches pour émigrer. A l’automne de la
même année, je suis venu m’y installer. Naturellement, les
Renseignements Généraux m’ont fait savoir qu’ils étaient au courant de
mon dossier d’immigration…
Dans les premières années qui ont suivi mon arrivée au Québec, il m’est
arrivé d’être confronté professionnellement à des questions ou à des
réflexions du genre : «êtes-vous raëlien?» ou : «Est-il vrai que vous êtes
raëlien?». La plupart du temps ce genre de question était empreinte de
respect.
Puis le temps a passé
et j’ai commencé à
sentir monter autour de
moi les signes de la
discrimination. Ce sentiment qui était diffus
au début, s’est manifesté peu à peu de
manière plus précise.
À cette époque, je donnais des séances de
musicothérapie dans
les hôpitaux. J’allais
dans les services de
soins palliatifs et d’oncologie et je jouais de
la musique de ma composition auprès des
malades et des mourants. Je suis allé jouer
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dans des hôpitaux et centres d’accueil de plusieurs villes, principalement: Sherbrooke, Drummondville, St-Hyacinthe et Montréal. Les séances données à Sherbrooke étant très appréciées du personnel, la direction des soins infirmiers a décidé d’organiser des conférences ayant
pour thème : «L’influence de la musique sur la santé», dont le contenu
a été publié par l’Université de Sherbrooke42.
Les séances se déroulaient de la manière suivante: Après avoir consulté
préalablement les fiches des patients hospitalisés et pris connaissance
des notes écrites par les infirmières et les autres intervenants, j’entrais
dans une chambre et m’installais le plus près possible de la personne
hospitalisée. Je laissais ensuite parler les instruments (flûte et cithare)
et leur résonance envahir la chambre.
Une patiente s’est retrouvée
dans un tel état de détente,
qu’elle a réclamé de nouvelles
séances et a souhaité que le
plus grand nombre de personnes puisse bénéficier de cette
musique qu’elle a qualifié ellemême de «céleste». Il est arrivé
aussi qu’une personne meure
paisiblement juste après la
séance : pendant que je jouais,
le patient montrait des signes terminaux (râles sonores et saccadés…).
Il est décédé dans la minute qui a suivi la fin de la séance. Les proches
qui étaient présents ont été très étonnés de cette musique si inhabituelle.
Même si les patients ne meurent pas tous immédiatement après ou pendant une séance (!), certains disent que la musique a continué de vibrer
en eux les jours suivants et témoignent de l’aide qu’elle leur apporte
(soulagement, soutien, répit, facilite le sommeil, les transporte dans
«quelque chose de beau»…). D’autres demandent mes cassettes, qu’ils
écoutent en continu jusqu’à leur décès. Souvent les personnes n’ont pas
la possibilité de suivre plusieurs séances, car elles meurent entre temps.
Et des infirmières m’ont témoigné que j’arrivais à «faire mourir» des personnes qui souffraient depuis des mois et que les sons leur ont procuré
tellement de détente, qu’elles se sont éteintes dans l’harmonie et la
sérénité. Elles mouraient dans les heures ou les jours suivant mon passage…

42 Cahiers des mardis-cliniques en soins infirmiers du CUSE, vol.7, 1995-96, pp.67-76.
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J’ai joué dans les chambres d’environ 300 personnes soignées en
phase terminale de cancer ou en soins prolongés. La musique que j’ai
joué était composée directement et spécialement pour chaque personne. Elle est un moyen nouveau pour les accompagner, en complément de la médication palliative et particulièrement efficace là où d’autres méthodes complémentaires ont échoué. Il y eût aussi des séances
collectives intitulées «Musique à l’hôpital» données dans des lieux pouvant recevoir plusieurs patients simultanément.
J’ai eu des articles dans des journaux et plusieurs entrevues télévisées.
C’est ainsi que j’ai pu intervenir dans plusieurs congrès. Cependant, ma
participation à différents événements médicaux ou paramédicaux a parfois été rejetée lorsque les gens apprenaient, par le bouche à oreille,
que j’étais Raëlien.
Dans d’autres cas, ma candidature concernant des postes hospitaliers
(exemple: musicothérapie à l’hôpital de Granby) ou l’intégration d’équipes de recherche (exemple : Soins palliatifs, Dr André Brizard CHUS
Sherbrooke), n’a pas été retenue pour des questions d’appartenance
religieuse, ce qui a fait qu’à partir de 1998, j’ai abandonné progressivement ce secteur d’activité, car j’étais «barré» partout, y compris dans les
écoles d’infirmières des Cegeps où j’avais commencé à donner des
conférences : en 1996, j’ai donné plusieurs conférences au Cégep de
St-Hyacinthe et j’ai été invité à participer au congrès annuel de l’association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges
du Québec (AEESICQ) qui a eu lieu à Sorel en 1997. Et, alors que le
comité organisateur a été enthousiasmé par ma prestation et qu’il était
question que je donne des cours dans les Cégeps, pour les étudiants en
soins infirmiers, dans le programme des techniques complémentaires
de soins, les retombées se sont envolées après que le comité ait appris
que j’étais Raëlien.
Je me rappelle une anecdote particulière qui s’est déroulée lors d’une
entrevue avec une infirmière responsable du service des soins à domicile au CLSC de Magog. Un contact très cordial s’était établi et je
confiais à cette femme combien je me sentais parfois mal à l’aise par
rapport à des attitudes discriminatoires concernant mon appartenance
religieuse, que j’avais subi dans le secteur de la santé. Elle me dit que
cela la surprenait beaucoup et qu’elle était d’un esprit ouvert et qu’en
aucun cas elle aurait une telle attitude à mon égard et m’a fait parler au
sujet de ma philosophie. Mais en apprenant que j’étais Raëlien, son teint
a subitement changé de couleur et je n’ai ensuite plus jamais entendu
parler d’elle…
À partir de 1998, j’ai cherché à me faire connaître dans le domaine de
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la massothérapie et j’ai participé comme intervenant au congrès de la
Fédération des Massothérapeutes du Québec qui a eu lieu à Montréal
en juin de cette même année.
Durant l’année 2000, j’ai eu mes premiers contrats de cours dans des
écoles du Québec: Cette année-là à l’Institut Kiné-Concept et en 2001 à
l’Institut Guijek pour la Santé Intégrale.
Durant cette même année 2001, j’ai été embauché à titre d’animateur
d’ateliers et de conférencier par Mme Jocelyna Dubuc, propriétaire du
Spa d’Eastman. Je m’y suis rendu une à deux fois par semaine, à partir
de l’automne 2001, pour y donner des ateliers et des conférences sur
les sons thérapeutiques. À de nombreuses reprises, Jocelyna Dubuc
m’a confié combien elle appréciait ma présence et elle m’a souvent rapporté la grande satisfaction de ses clients. Elle voulait même que je
donne des séances de relaxation
sonore
individuelle pour la
clientèle qui était
en demande de
ce genre de soins
et nous commencions à envisager
cela
concrètement pour le printemps
2004.
Nous nous étions
mis d’accord sur
un taux horaire et
le projet avançait
bien.
En 2003, j’ai été
contacté
par
Mme Marie Dubé
de l’Académie de
M a s s a g e
Scientifique. Ils
étaient très intéressés par la
Sonologie et en
ont fait la promotion avec un bon
plan de marke-
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ting : conférence au congrès annuel d’octobre 2003 et formations dans
leurs écoles de Terrebonne et Drummondville, pour l’année 2004.
Le développement du volet pédagogique dans le secteur de la massothérapie et des soins de santé complémentaires a bien fonctionné
durant les 3 années suivantes, c’est-à-dire entre 2000 et 2003… jusqu’à
la parution de la série d’articles du Journal de Montréal en octobre
2003... Je ne suis ni cité, ni photographié dans ces articles, mais il est
question de moi et de mes instruments à plusieurs reprises dans le livre
écrit par la journaliste MacCann …
À cette date (octobre 2003), j’ai donné une conférence lors du congrès
annuel de l’Académie de Massage Scientifique. L’événement a eu lieu à
Drummondville et ma conférence a eu beaucoup de succès.
Quelques jours après l’événement, j’ai reçu un appel de Madame Marie
Dubé, directrice pédagogique de l’Académie de Massage Scientifique.
Nous avons échangé quelques mots au sujet du congrès et elle m’a
soudain demandé si je confirmais la rumeur selon laquelle j’étais
Raëlien. Elle m’expliqua qu’une personne s’était plainte lors du congrès
en leur demandant pourquoi ils avaient engagé un Raëlien. Après avoir
manifesté mon grand étonnement face à cette question que je jugeais
incongrue, j’ai confirmé la «rumeur». Dans la discussion qui a suivi, la
directrice m’a assuré de son soutien et qu’il n’y aurait aucune forme de
discrimination dans son école, aussi bien sexuelle que religieuse.
Les premières formations qui avaient été initialement programmées
dans cette école ont été données à Terrebonne et à Drummondville,
mais il n’y eût aucun renouvellement de contrat, alors que la suite de la
formation devait être dispensée dans cette école.
Octobre 2003, c’est aussi la date à laquelle les contrats de formations
avec l’Institut Guijek n’ont pas été renouvelés non plus.
En février 2004, une conférence a même été «oubliée» par la direction
de Guijek, alors qu’elle avait été dûment programmée et inscrite au
dépliant des cours complémentaires de l’école. J’ai même fait appeler
l’école par des anciens étudiants pour qu’ils demandent à être inscrits à
mon cours et on leur répondait que le cours ne se donnait plus (je n’étais
même pas au courant!). La direction m’a affirmé ensuite que le «Toucher
par les Sons» (la spécialité que j’enseignais dans cette école depuis 2
ans) n’intéressait plus personne dans l’établissement et en fait n’avait
aucun rapport avec la massothérapie. J’ai appris par la suite que Claude
Joly, le directeur, était férocement anti-raëlien et qu’il avait avoué ce
sentiment à plusieurs reprises lors de réunions de professeurs.
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Octobre 2003, c’est aussi la date à laquelle Mme Jocelyna Dubuc, propriétaire du Spa d’Eastman m’a demandé s’il était vrai que j’étais
Raëlien, car une cliente s’était plainte du fait qu’elle avait embauché un
Raëlien. J’ai été très surpris d’une telle question, de la part d’une personne qui à maintes reprises m’avait manifesté sa grande satisfaction
de ma présence au Spa, où je venais animer une à deux fois par
semaine des ateliers sur les sons thérapeutiques. Elle m’a dit qu’elle
allait réfléchir à tout ça et en juin 2004, elle a mis brutalement fin à mon
contrat parce qu’elle avait un «mauvais feeling».
J’ajoute qu’en aucun cas, je n’ai fait promotion ni allusion à mon appartenance philosophique durant mes heures d’enseignement et qu’en
général les gens concluaient que j’étais Raëlien parce qu’ils apprenaient
que j’habitais Valcourt ou parce que le mot «Elohim» apparaissait sur
mes pochettes de CD’s. Il est même arrivé qu’une internaute qui m’avait
commandé des disques à travers mon site web m’a écrit ensuite qu’elle
avait beaucoup apprécié ma musique et me demandait si j’étais Raëlien.
L’apprenant ou le supposant, elle m’a écrit ensuite qu’elle voulait être
remboursée car elle affirmait que j’allais la manipuler à travers les sons
de mes compositions… et, voulant sûrement «protéger» la population,
elle a écrit à mes employeurs dont le nom apparaissait sur le site dans
les programmes de formation que j’offrais, pour leur dire que j’étais raëlien…
De telles absurdités ne se seraient pas produites si la religion à laquelle
j’appartiens depuis 24 ans, n’avait pas été l’objet de campagnes médiatiques haineuses, orchestrées par le Journal de Montréal, dont le but
était visiblement de jeter l’opprobre sur une minorité religieuse et d’en
affaiblir ses membres qui sont en relation avec le public. Et les lignes qui
précèdent permettent de conclure sans aucun doute que depuis la parution des publications diffamatoires sur la religion raëlienne à l’automne
2003 par le groupe Québécor Média, en quelques mois, j’ai subi sur
mon plan professionnel une discrimination plus importante statistiquement que celle subie durant toutes les années qui ont précédé. Il y a eu
donc accélération d’un processus.
Heureusement que ma foi en Raël et en les Elohim qui m’habite me permet de garder le cap. Les nombreux stages que j’ai suivi depuis 24 ans,
m’ont permis de m’éveiller, de développer ma confiance en moi, ma
sérénité et mon amour et m’ont appris à trouver des ressources insoupçonnées me permettant de rebondir devant les situations décrites brièvement ici et de trouver de nouvelles manières d’attirer à moi des
contrats et de l’abondance.
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LES DÉBUTS DE LA
DISCRIMINATION EN
ANGLETERRE
Lorsque

je connus les Messages

j’interprétais le rôle de Jésus dans la
comédie musicale «Jésus super star».
Je devais chaque soir entrer dans la
peau de ce prophète persécuté et brutalisé en raison de ses convictions.
Glenn Carter
Par son message révolutionnaire
Jésus paraissait un étranger aux yeux de ses contemporains.
Ce fut tout de suite un succès, puis j’ai commencé à recevoir des lettres
de chrétiens outrés qu’un raëlien ose se permettre de jouer le rôle de
leur prophète Jésus sur scène et à l’écran.
Ils ont crié au blasphème, moi je trouvais que c’était le comble de l’ironie
que l’acteur jouant Jésus soit - comme
lui - ridiculisé pour sa propre conviction
religieuse, subisse un traitement irrespectueux de la part de la presse,
reçoive des menaces de la part de
fanatiques religieux. Ces gens n’ont
pas compris, ou n’ont pas voulu accepter, que je sois justement la personne
idéale, dans la position absolument
unique de pouvoir au mieux jouer ce
rôle, puisque je vivais moi-même l’injustice de l’exclusion, je pouvais donc
comprendre ce qu’avait subit ce prophète merveilleux des Élohim et interpréter avec réalisme ce qu’il avait pu
ressentir.
Mais ce n’était qu’un début! Cela empira encore dès l’annonce par
«Clonaid» de la naissance du premier clone humain au monde. La télé-
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vision m’a tout de suite sollicité, en tant que représentant du Mouvement
Raëlien du Royaume Uni, pour intervenir publiquement dans le débat
britannique et soutenir le point de vue pro-clonage de la philosophie raëlienne. Les débats ont fait rage 24 heures sur 24 durant huit semaines.
La BBC dans un reportage m’a affublé du titre de «roi du culte du clonage».
Je ne faisais pas mystère de mon appartenance au Mouvement raëlien
et au début cela n’eut pas de conséquence sur ma carrière. J’avais
pourtant travaillé sans discontinuer pendant plus de vingt ans, ce qui est
assez exceptionnel dans la profession d’acteur
Mais lorsque j’apparus régulièrement à la télévision pour débattre de
l’opinion raëlienne sur le clonage, je n’ai plus trouvé de travail, plus de
cachet, plus aucune audition, rien n’était convenable pour moi prétendait-on!!
Cela a duré deux ans, un jour mon agent organisa enfin une rencontre
avec un directeur de théâtre célèbre et j’ai pu auditionner. Le jour suivant il m’a engagé dans sa production d’une pièce de William
Shakespeare. Le contrat a été accepté par les deux parties. Mais, mon
agent reçu quelques jours plus tard un appel téléphonique du directeur
du théâtre précisant son inconfort devant mon engagement philosophique, et estimant qu’il nuirait aux autres acteurs de la pièce, il remis mon
rôle en question. J’ai immédiatement réagit en l’informant, par l’intermédiaire de mon agent, que je le poursuivrais pour discrimination religieuse, ajoutant que je contacterais également la presse (mon visage
était suffisamment connu pour que je puisse avoir un impact). Après
quelques jours de silence, je fus informé que je n’étais pas exclu de la
compagnie et que mon rôle était maintenu. Finalement je fus déçu de ce
résultat, la victoire avait été facile, j’aurais aimé me battre pour défendre
une cause juste car je n’ai jamais été un de ceux qui courbent l’échine
devant l’injustice.
Ma philosophie m’a appris le pardon et l’amour des différences, devant
le misogyne je deviens femme, devant le raciste blanc je deviens noir,
devant l’homophobe je deviens gay. J’accueille votre persécution, moi
qui la connais bien et je sais que celui qui m’attaque est capable d’attaquer quelqu’un d’autre. Et je crains moins les voix de ceux qui attaquent
que celles des gens qui se taisent car elles sont imprévisibles. Mais heureusement la plus grande majorité de nos concitoyens observent et la
philosophie raëlienne offre à tous ceux-là des alternatives rationnelles,
crédibles et révolutionnaires à leurs interrogations, leur permettant un
jour, je l’espère, de s’élever contre toutes les formes de préjudice, d’intolérance, de violence et de haine.
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CHAPITRE 3
Les rumeurs, les mensonges
et les faits
Depuis quelques temps, il est devenu «politiquement correct» pour
les médias d’être antiraëliens. Les articles de presse, les émissions de
télévision, les livres et les sites Internet antiraëliens prolifèrent dans une
atmosphère où le lynchage médiatique remplace la véritable information. Non seulement ces médias incitent à la haine contre une minorité
religieuse mais ils s’en prennent aussi personnellement à ses membres, comme nous l’avons vu au Chapitre 2, en incitant parfois directement et ouvertement à leur licenciement par leurs employeurs et en violant leur vie privée.
Une telle incitation à la haine et à la discrimination contre une minorité
est sans précédent récent, et il faut remonter à ce qui se passait en
Allemagne pré nazie des années 1930 pour retrouver un tel acharnement. On sait à quoi cela a conduit. Pertes d’emploi, de contrats pour les
travailleurs indépendants et pour les artistes, et même perte de la garde
d’enfants dans les divorces. Les juges osant clairement annoncer dans
leurs attendus que la raison de la condamnation de celui qui se voit
enlever la garde de ses enfants est l’appartenance à la religion
Raëlienne!
Bien sur, les Raëliens ne se laissent pas faire. Ils usent de leurs droits
de réponse dans les médias, et recourent à la justice. Ils gagnent leurs
procès la plupart du temps, mais de cela les médias qui affichent l’antiraëlisme sur de pleines pages, n’en parlent pas ou alors sur 3 lignes...
Nous souhaitons montrer ici que les milliers de Raëliens francophones
(ce problème n’existe heureusement que dans les pays francophones...)
ne se laissent pas faire et lutteront jusqu’au bout contre l’antiraëlisme
qui est totalement assimilable à l’antisémitisme. Nous espérons aussi
que ce chapitre vous permettra d’en savoir plus sur les Raëliens en
dénonçant les mensonges et diffamations véhiculés par les antisémites
modernes que sont les antiraëliens.
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Raël et ses origines
Plusieurs journalistes irrespectueux refusent d’appeler Raël par ce nom
que lui ont donné les Elohim. Certains prétendent même avoir fait une grande découverte en mentionnant que le vrai nom de Raël
est «Claude Vorilhon», comme si c’était quelque chose de caché; ce qui n’est absolument
pas le cas. Dès la première publication du
premier message, «Le Livre qui dit la vérité»,
en 1974 et du deuxième message, «Les
extraterrestres m’ont emmené sur leur planète» en 1975, ces livres portaient comme
auteur les deux noms, soit Claude Vorilhon «
Raël ».
Dès les premières pages du «Livre qui dit la vérité» Iahvé s’adressait à
Raël en ces termes : «… vous, Claude Vorilhon, éditeur d’une petite
revue de sport automobile, marié, père de deux enfants.»
Plus loin dans ce livre, nous pouvons lire ce qui suit : «Vous, Claude
Vorilhon, vous répandrez la vérité sous votre nom actuel que vous remplacerez progressivement par le nom que vous portez pour nous
«RAËL». Ce qui veut dire littéralement «lumière de Dieu» et si l’on fait
une traduction précise «celui qui apporte la lumière des Elohim» ou
«Ambassadeur des Elohim» …». Donc effectivement, le nom Claude
Vorilhon a disparu pour être remplacé totalement par Raël. Sur les nouvelles éditions des messages, nous ne retrouvons plus du tout le nom
«Claude Vorilhon», mais uniquement RAËL. Toutefois, des journalistes
irrespectueux de la personne, refusent de l’appeler Raël et s’acharnent,
malgré la volonté du principal intéressé, à continuer de l’appeler Claude
Vorilhon. Tous les chefs et leaders religieux portent un nom de religion.
Qu’il s’agisse de Mère Teresa, du Pape ou du Dalai Lama tous les journalistes du monde respectent leurs noms religieux. Ainsi, si Paul Arcand
ou Brigitte McCann avaient l’occasion de faire une interview (ce qui n’arrivera probablement jamais vu le peu de notoriété qu’ils ont) avec Mère
Teresa ou Jean-Paul II lorsqu’ils étaient vivants, ou encore avec Benoît
XVI ou le Dalaï Lama, auraient-ils le culot de s’adresser à eux en les
appelant Agnes Gonxha Bojaxhiu (Mère Teresa), Karol Wojtyla (Jean
Paul II), Joseph Ratzinger (Benoît XVI) ou Lhama Dhondrub (Dalaï
Lama) ? JAMAIS ! Mais lorsqu’il s’agit de Raël, alors toutes les marques d’irrespect sont acceptées, tolérées et même encouragées, car,
disent-ils, le vrai nom de Raël est Claude Vorilhon, alors nous n’avons
pas à l’appeler autrement. Voilà le type de raisonnement que ces gens
ont.
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Une autre prétendue grande découverte est celle qui concerne le père
de Raël. Dans son livre, Maryse Péloquin1 révèle le nom de celui-ci et
affirme : «Il était de chair et de sang, foulait le sol de cette bonne vieille
planète et personne ne l’a vu sortir d’une soucoupe volante. Certaines
personnes affirment de plus que CLAUDE VORILHON lui ressemblerait.
Du moins davantage qu’à un extraterrestre vert ne mesurant qu’un
mètre vingt…»
Encore une fois, il n’y a pas là de très grandes révélations puisque dès
1974, on pouvait lire des informations sur son père, dans Le Livre qui dit
la vérité : «Étant de père juif et de mère catholique, il se trouve que
vous étiez le trait d’union idéal entre deux peuples très importants dans
l’histoire du monde.»
Récemment, lors d’une entrevue2 avec un journaliste la mère de Raël,
Mme Colette Vorilhon, parle du père de Raël nommé Heimendinger3.
Cet entretien confirme et complète ce que Raël avait déjà dit et écrit sur
sa petite enfance. Ces témoignages discréditent les propos de Maryse
Péloquin qui relèvent bien plus du ragot et du qu’en dira-t-on que des
faits.
D’autre part, pour ce qui a trait à sa mère, il est bien évident que celleci ne peut que relater la version «né d’un père juif», puisqu’il est clairement expliqué, dans le livre «Accueillir les extraterrestres», qu’elle n’a
aucun souvenir de ce qui s’est réellement passé :
«Celui que tu prenais pour ton père n’était pas ton père. C’est
après l’explosion atomique d’Hiroshima que nous avons décidé
que le moment était venu d’envoyer sur Terre un nouveau messager, le dernier prophète, et le premier qui s’adresserait aux
hommes en leur demandant de comprendre et non de croire.
Nous avons donc sélectionné une femme tout comme nous
l’avions fait à l’époque de Jésus. Cette femme nous l’avons
enlevé à bord d’un de nos engins et elle fut inséminée tout
comme nous l’avions fait pour la mère de Jésus. Puis, elle fut
libérée après que nous eûmes totalement effacé de sa
mémoire toute trace de ce qui venait de se passer.
Auparavant, nous avions pris soin de faire en sorte qu’un
homme rencontre cette femme, un homme ayant suffisamment
1 Péloquin, M. Claude Vorilhon, Raël Voleur d'âmes Biographie d'un menteur, Édition Trait d'union,
2004.
2 Arnaud, V., "À la une", Dernière Heure, 18 juin 2005, p. 8
3 Sans doute par respect pour la vie privée des personnes qu'il a côtoyé durant sa vie, Raël ne révèle
aucun nom, pas même celui de sa mère, ni de sa tante.
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de moyens pour que l’enfant qui allait naître soit élevé décemment…4»
Donc, aucun mystère dévoilé puisque tout était clairement écrit dès
1979. La mère de Raël ne peut que raconter la version dont elle se souvient puisque les Elohim ont fait en sorte d’éviter de la déséquilibrer psychiquement en effaçant tout souvenir de sa rencontre avec les Elohim.

Clonaid et le Mouvement Raëlien
Les antiraëliens de tout acabit se plaisent à dire et à répéter que c’est le
Mouvement Raëlien qui a fait l’annonce du premier bébé cloné le 26
décembre 2002. Certains journalistes en mal de sensationnalisme vont
même jusqu’à dire que c’est Raël lui-même qui aurait cloné des bébés,
comme le mentionne un article récent de la revue Dernière Heure:
«Rappelons que cet homme a prétendu avoir réussi à cloner un humain,
qu’il a appelé Ève5».
Pourtant les faits sont clairs et simples depuis le tout début, et nous
allons le rappeler pour une xième fois :
1: En 1996, lorsque l’équipe écossaise dirigée par Ian Wilmut a
annoncé la naissance de la brebis clonée Dolly, une grande polémique a débuté. Désormais, il était possible de cloner des mammifères et même des humains. En réaction aux positions conservatrices de nombreux leaders politiques et religieux, dont le Pape
Jean-Paul II, Raël décida de faire contrepoids et initia le projet
CLONAID, en créant un site Internet pour étudier la faisabilité
d’une telle entreprise.
2: Le site exposant le projet connut un grand succès et plus de
250 personnes manifestèrent leur intérêt à bénéficier des bienfaits du clonage. Pendant l’année 2000, le Dr Brigitte Boisselier
proposa à Raël de reprendre sérieusement le projet et le site.
Celui-ci accepta bien évidemment cette proposition. Cet historique de Clonaid est d’ailleurs exposé avec plus de détails sur le
site www.clonaid.com.
3: Le Dr Boisselier a alors créé des entreprises privées (qui ne
s’appellent pas CLONAID) et qui lui appartiennent exclusivement.
En d’autres termes, ces sociétés sont 100% privées et le
4 Raël, Accueillir les extraterrestres, Fondation Raëlienne, 1979, p. 83-84.
5 Arnaud Victor, "À la une", Dernière Heure, 18 juin 2005, p. 8
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Mouvement Raëlien n’a aucun intérêt, ni droit de regard, ni
aucun mot à dire dans la direction de celles-ci. Cela signifie aussi
que, comme toute entreprise privée, elle a pour but de faire des
profits et d’enrichir ses propriétaires, en l’occurrence Brigitte
Boisselier et ses partenaires financiers, qui ne sont pas forcément
Raëliens.

Tiré de www.clonaid.com

4: La première société qu’elle avait créée aux USA avec un avocat américain non Raëlien nommé Mark Hunt, dans le but de cloner son fils décédé suite à une erreur médicale, avait ouvert un
laboratoire qui fut ensuite fermé suite aux pressions des autorités
américaines. Ces faits ont été largement rapportés par les
médias.
5: Le Dr Boisselier a également présenté officiellement une
machine à fusion cellulaire développée par l’équipe Clonaid. Ce
matériel mis en vente sur son site Internet a été testé par des universitaires indépendants qui l’ont
déclaré remarquable.
6: L’annonce de la naissance du premier bébé cloné a donc été faite par
Clonaid exclusivement, lors d’une
conférence de presse tenue à Miami
par Brigitte Boisselier, le 26 décembre
2002 et ce, sans aucun représentant du Mouvement Raëlien.
Même si des Raëliens bénévoles ont aidé Brigitte à organiser
cette conférence de presse, aucun n’a pris la parole. Les médias
ont ensuite fait l’amalgame en prétendant injustement que «les
Raëliens avaient cloné un bébé». Nous avons réagi et expliqué
des milliers de fois que nous n’avions rien à voir dans cette entre-
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prise mais que notre philosophie soutenait le clonage. Certains
médias continuent de faire l’amalgame et il faut à chaque fois
faire des mises au point et demander des droits de réponse.
7: Le monde entier, incluant Raël et les Raëliens, aimerait avoir
des preuves de la naissance des bébés clonés. Nous n’en avons
aucune pour l’instant et chacun peut (Raëlien ou non), soit douter
de l’exactitude de l’annonce qui a été faite, soit croire ce qu’a dit
la directrice de CLONAID. Raël et plusieurs Raëliens ont choisi
d’être de ceux qui lui font confiance et qui croient en elle. Chacun
est libre de penser différemment.
8: De deux choses l’une: soit c’était un canular, soit c’était une
vraie première scientifique. Un jour la Vérité sera connue. Si un
jour Brigitte Boisselier décide que le moment est opportun de
publier des preuves, alors ce sera un jour historique. Si par contre
s’il s’avérait que c’était un canular, cela n’engagerait que la respectabilité et la parole de Brigitte Boisselier. Aussi longtemps que
des preuves ne sont pas apportées personne ne peut rien dire.
Elle seule et ses partenaires financiers non Raëliens peuvent
décider de publier ou non les fameuses preuves.
Et qu’en dit maintenant Brigitte McCann, cette journaliste du groupe Sun
Media qui a été mandatée par Dany Doucet, rédacteur en chef de
Journal de Montréal, pour enquêter sur Clonaid et l’annonce de la naissance de Eve, le premier bébé cloné faite le 26 décembre 2002 ? Dans
son livre6 «Raël, journal d’une infiltrée», voici ce qu’elle dit sur cette histoire :
1: à la page 39, elle confirme que dès février 2003, Raël dit ne
rien savoir de plus que les autres sur l’annonce de Brigitte
Boisselier : « Vorilhon vient d’avouer qu’il ne sait pas si Eve est
bel et bien clonée!»
2: à la page 70, McCann relate un meeting qui a eu lieu en mars
2003, avec son patron Dany Doucet, qui lui demande des nouvelles sur les bébés clonés : « T’as quelque chose sur le bébé
cloné? me demande Dany. - Non. Toujours rien. »
3: à la page 106, McCann semble désespérée de ne rien trouver
dans le mouvement raëlien sur le bébé cloné : « (…) un malaise
m’envahit. Je constate qu’après trois mois d’enquête, je n’ai toujours rien appris sur les bébés clonés. Soit les raëliens ne
6 McCann, B. Raël journal d'une infiltrée, Stanké, 2004.
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connaissent rien du sujet qui les a rendu célèbres dans le monde
entier, soit ils s’en foutent éperdument. D’une manière ou d’une
autre, ça ne m’aide pas. »
4: plus loin dans le livre, on lit qu’un raëlien nommé Simon n’en
sait guère plus : «Simon ne lui apprendra rien sur le clonage
humain de Clonaid. Il n’est pas au courant, lui non plus…»
5: à la page 106, elle relate une conversation avec un raëlien
nommé Yvon : « Malheureusement, lui non plus ne sait rien sur
le clonage du bébé Ève. »
6: à la page 149, il est question de la machine à fusion cellulaire
vendue par Clonaid.
7: à la page 201, alors qu’elle suit les stages raëliens à Valcourt,
elle cite une conversation avec un nouveau raëlien : «Je lui dis
que l’annonce du clonage humain est ce qui m’a amené dans le
mouvement et que je suis déçue de constater que personne n’en
parle. »
8: à la page 211, elle rapporte une intervention de Brigitte
Boisselier lors des stages : « Boisselier n’ajoute rien au sujet du
clonage humain. Elle passe à d’autres sujets.»
9: elle en fait de même à la page 239 ce qui, de toute évidence,
semble exaspérer la journaliste : « Puis Boisselier en vient à
l’annonce de la naissance Ève… dont elle refuse de parler! Mais
qui va bien pouvoir me parler Ève si la prêtresse du clonage ellemême refuse? C’est que j’ai un reportage à faire, moi.»
10: dans les pages 260 et suivantes, McCann rapporte avoir
assisté à une réunion le 25 juillet 2003 chez Brigitte Boisselier. À
cette occasion, il a été question des projets futurs de Clonaid.
Mais surtout, McCann indique clairement que Brigitte Boisselier a
bien fait la distinction entre Clonaid et le Mouvement Raëlien et
que l’un n’avait rien à voir avec l’autre.
11: à la page 329 de son livre, Brigitte McCann énonce une opinion personnelle quant à la véracité de l’annonce du bébé cloné
par Clonaid : «Personnellement, je ne le crois pas. Et d’après ce
que j’ai vu là-bas, il n’y a absolument aucune preuve que les
bébés clonés existent.»
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12: à la page 330, elle réitère que Clonaid n’a rien à voir avec le
Mouvement Raëlien.

En somme, dans son enquête, Brigitte McCann :
1: confirme la distinction nette entre Clonaid et le
Mouvement Raëlien ;
2: confirme que Raël et les raëliens n’en savent pas plus
que les autres sur les bébés clonés ;
3: confirme qu’elle n’a pas plus de preuve de l’inexistence
du bébé que du contraire. Sa prétendue «confirmation irréfutable et définitive de l’imposture d’un faux prophète et du canular
de Clonaid» repose purement et simplement sur un sophisme :
«je ne l’ai pas vu donc il n’existe pas».
La sexualité
1. La liberté sexuelle
La sexualité des Raëliens fait beaucoup jaser, pour ne pas dire fantasmer bien du monde. Brigitte McCann et Chantal Poirier, les deux journalistes infiltrées clandestinement dans le Mouvement Raëlien pendant
neuf mois pour y mener leur enquête pour le bénéfice des Journaux de
Quebecor Media (Journal de Montréal, Journal de Québec et la plupart
des journaux de Sun media au Canada et aux USA), mettent les gros
titres sensationnalistes comme «Du sexe mur à mur» ; «du sexe en
abondance», etc. Pourtant, de l’aveu même des deux journalistes lors
d’une entrevue de trente minutes accordée à Paul Arcand à TVA le 6
avril 2004, toutes les relations sexuelles se pratiquent entre adultes
consentants, qu’il n’y a jamais d’abus ni d’usage de la force, bref que
chacun est libre de vivre la sexualité qu’il veut :
Arcand :

La grande question ce que vous faites beaucoup état dans le
livre, les échanges de partenaires, les soirées un peu de promiscuité, puis tout ça, et là on se dit comment, vous, vous
avez fait pour ne pas aller jusque eux voulaient aller (sic) ?
Pour pas avoir de relations sexuelles avec les membres du
groupe. Vous avez refusé le nudisme, alors que eux le pratiquent.
McCann : Oui !
Arcand : Comment vous avez réussi à dire non sans éveiller les soup-
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çons ?
McCann : D’abord on n’était pas les seules. Y avait un petit pourcentage de personnes au stage qui refusaient de se dénuder
complètement. Déjà ça c’était bon pour nous. Deuxièmement
on avait eh, on avait nos histoires. Moi mon histoire c’était
que je sortais d’une relation… eh que je ne voulais pas m’engager encore et que j’étais très gênée aussi. Et Chantal elle
c’était qu’elle avait un…
Poirier :
J’avais un nouveau chum puis que je voulais pas briser le
lien qui nous unissait là, parce que le début d’une nouvelle
relation c’était bien puis puisque là j’étais séparé de lui, on
s’était dit qu’on s’attend et puis que je voulais respecter ça…
Arcand : Avez-vous senti de la pression ?
McCann : Pour ?
Arcand : des relations sexuelles, pour le nudisme, vous avez senti
que…
McCann : Pas pour des relations sexuelles…
Arcand : non…
McCann : pour le nudisme, dans le cadre d’une méditation, celle qu’on
a entendu au début de l’émission, l’extrait qu’on a entendu,
là y avait de la pression, on nous a carrément dit ceux qui ont
de la misère à se déshabiller, déshabiller vous, c’est pour
votre bien, ça va accélérer votre développement personnel,
faites-le. Mais on ne l’a quand même pas fait puis il y avait,
sur une soixantaine de personnes, y avait deux, trois autres
personnes qui ne s’étaient pas dénudées.
…
Arcand : Mais par rapport aux autres, vous deviez avoir l’air de deux
filles assez straight…
McCann : oui…
Arcand : … puis assez sur la défensive…
McCann : Mais y en avait d’autres de straights…
Arcand : oui ?
McCann : oui, oui y en avait d’autres…
Poirier :
oui, oui, oui, oui, oui y en avait d’autres…
McCann : Y a des personnes âgées aussi dans le mouvement.

On peut donc voir que tout compte fait, rien n’est imposé, que jamais
elles n’ont été forcées à faire quoi que ce soit et qu’elles n’ont jamais
assisté directement à des activités sexuelles organisées.
Dans les faits, le Mouvement Raëlien prône la liberté sexuelle entre
adultes consentants, ce qui signifie aussi la liberté de refuser une relation sexuelle, comme en témoigne cet extrait du livre Accueillir les extraterrestres : «Il ne faut pas confondre liberté et obligation. Un couple de
Raëliens qui s’aiment profondément et qui n’ont pas envie ni l’un ni l’autre d’avoir des expériences avec d’autres partenaires doivent rester
ensemble. Si leur bonheur réciproque est d’être ensemble et s’ils ne
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voient pas l’utilité de vivre autre chose, cela est parfait7.»
Évidemment, ces propos de Raël ne sont jamais relatés dans les journaux à sensations par les enquêteurs tendancieux dont le seul objectif
est d’étaler les rumeurs et les préjugés pour mieux vendre leurs salades.
Mais dans les faits, beaucoup de couples Raëliens sont fidèles et ne
souhaitent pas avoir d’aventures extra conjugales. D’autres souhaitent
vivre librement des expériences.
2. L’inceste et la pédophilie
Ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on étale les rumeurs les plus dégradantes pour discréditer une minorité. Croyez-vous que le motif qui a poussé
les romains à crucifier Jésus et à massacrer les premiers Chrétiens était
exclusivement basé sur les enseignements du Christ qui disaient de
s’aimer les uns les autres? Croyez-vous que l’on a déporté et tué 6 millions de juifs dans les camps de concentrations uniquement pour régler
les problèmes politiques et économiques de l’Allemagne nazie ? Évidemment pas. Il leur fallait bien des raisons «valables» pour vouloir
exterminer en toute quiétude ces groupes minoritaires. On s’est donc
servi de la bonne vielle méthode de la rumeur. C’est en cultivant l’intolérance et en attisant la haine que l’on finit par mobiliser tout un peuple
à vouloir exterminer ceux qui dérangent. Et quels meilleurs prétextes
pourrait-on trouver que l’accusation de pratiquer les pires abominations
telles que les «sacrifices d’enfants», la «pédophilie», l’«inceste» et les
«perversions» de toutes sortes? On a accusé les juifs de pratiquer des
sacrifices d’enfants.
Aujourd’hui, Raël et les Raëliens dérangent les vieilles institutions en
venant secouer les bases sur lesquelles elles ont construit leurs traditions et leur pouvoir asservissant. On n’aime donc pas que Raël vienne
déranger ceux qui sont bien installés dans leurs coutumes, tout comme
on n’avait pas aimé que Jésus vienne chasser les marchands du
Temple. Il faut donc trouver un moyen de salir la réputation des Raëliens
et de leur leader. Et quoi de plus efficace que de faire appel à la
méthode qui a fait ses preuves bien souvent. Il suffit de trouver dans les
messages de Raël quelque chose que l’on pourra facilement travestir
pour faire passer les Raëliens pour des barbares. On transforme sans
scrupule des propos relatifs à l’éducation sensuelle des enfants en une
promotion de la pédophilie et de l’inceste. Les messages disent simplement, comme le font de plus en plus de psychologues8 et de sexolo-

7 Tiré de Raël, Accueillir les extraterrestres, Fondation Raëlienne, 1979, p. 63.
8 Voir à titre d'exemple: http://www.petitmonde.com/iDoc/Article.asp?id=16994
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gues9, qu’il faut «expliquer10» aux enfants comment fonctionne leur
sexe et comment s’en servir cela est suffisant pour nous accuser de
pédophilie.
Mais dans les faits, Raël s’est prononcé officiellement et publiquement
à maintes reprises pour condamner la pédophilie, dont notamment le
21 mai 1997. Il a dit noir sur blanc que « La pédophilie est une abomination condamnable et qui relève de soins psychiatriques ». Donc, non
seulement le Mouvement Raëlien condamne la pédophilie mais en plus,
il lutte activement contre ce crime répugnant. RAEL a d’ailleurs fondé
lui-même l’association NOPEDO voilà plusieurs années (voir
www.nopedo.org), dont le but est de dénoncer la pédophilie dans
l’Eglise Catholique où des milliers de prêtres ont été condamnés à travers le monde. De plus, il est prouvé que les plus hautes autorités de
l’Eglise catholique transféraient les prêtres pédophiles de paroisse en
paroisse en ne les dénonçant jamais aux autorités. Ces révélations sont
maintenant l’objet de condamnations si lourdes aux USA notamment,
qu’elles mettent en faillite certains diocèses américains11.
Contrairement à l’Eglise Catholique, où des milliers de prêtres ont été
condamnés pour pédophilie, aucun prêtre Raëlien ne l’a été à ce jour et
ce, dans le monde entier. La position est claire dans le mouvement
Raëlien : si un jour un Prêtre Raëlien se rendait coupable d’actes
pédophiles il serait immédiatement expulsé et il serait dénoncé comme
tel aux autorités de son pays.
De plus, comme l’ont confirmé Brigitte McCann et Chantal Poirier, il n’y
a aucun enfant présent aux stages que nous donnons à travers le
monde. Voici d’ailleurs un extrait de l’entrevue avec Paul Arcand à TVA
où cette question a été abordée.
Arcand :

Est-ce qu’il y a des enfants chez les raëliens, est-ce que
vous avez vu des enfants au stage, aux réunions… ?
McCann : Y a des mineurs…
Arcand :
des mineurs…
McCann : J’ai pas vu d’enfants moi…
Arcand :
mineurs voulant dire des jeunes filles…
McCann : 15, 16, 17 ans…
Poirier :
voilà…
Arcand : surtout des jeunes filles, des jeunes garçons, ou des…
9 Voir à titre d'exemple: http://www.servicevie.com/02Sante/Sex/Sex28052001/sex28052001.html et
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psycho_pour_tous/enfant_bebe/ps_1493_touche_zizi.htm
10 Les messages de Raël mentionnent clairement qu'il faut expliquer aux enfants ce qu'est la sexualité. Rien de plus.
11 Voir à titre d'exemple: http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/
http://www.levif.be/belga/BelgaNieuws.asp?ArticleID=25794&SectionID=10
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McCann : Y avait des gars puis des filles…
Poirier :
oui…
Arcand : Ok. Et est-ce que toutes les relations sexuelles se passent
entre adultes consentants ?
Poirier :
Oui…
McCann : (en se tournant vers Poirier) …mais on peut pas le savoir...
Arcand : Mais de ce que vous avez vu là, d’après votre expérience ?
McCann : eh oui…
Arcand : vous avez pas vu de recours à la force, vous avez pas vu
d’abus…
McCann : j’ai pas eu connaissance d’abus ou de viol ou quoi que ce
soit du genre…
…
Arcand : et les jeunes filles mineures, est-ce qu’elles sont sollicitées
par des gens du mouvement ou si au contraire on fait attention justement parce qu’elles ont moins de 18 ans ?
McCann : au début du stage de Maricourt toute l’assemblée s’était fait
avertir de pas solliciter les mineurs, donc ça semble être
clair.

De même, dans l’un des articles du
Journal de Montréal du dimanche 12
octobre 2003, dont les titres à saveur
sensationnelle «Des mineurs au camp
raëlien…» et «Bienvenue aux mineurs»,
on y fait mention de la présence de
mineurs au stage. McCann relate la mise
en garde énoncée en début de stage.

Suicide, suicide assisté et suicide collectif
Le suicide
Dans le message du 7 octobre 1975, Raël aborde deux sujets : le suicide et le suicide assisté.
Concernant le suicide, il est dit : «La mort n’est rien, mais la souffrance
est terrible, et tout doit être fait pour la supprimer. Un être qui souffre
trop a le droit de se suicider». Est-ce là une apologie du suicide comme
on en retrouve dans certains ouvrages ou sites Internet ? Évidemment
pas. A preuve, depuis 30 ans d’existence et des dizaines de milliers de
Raëliens à travers le monde, il n’y a pratiquement eu aucun suicide. Le
cas de suicide relaté par Maryse Péloquin, est celui de Patrick
Mulhauser. Ce jeune homme qui approchait la trentaine n’a pas pu supporter la souffrance et la détresse psychologique occasionnées tant par
le diagnostic de schizophrénie qu’il venait de recevoir que par les symp-
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tômes de la maladie elle-même.
Dans le livre Accueillir les extraterrestres, Raël a fait une mise au point
importante, en répondant à la question : « En page 113 du deuxième
message, il est écrit qu’un être qui souffre trop a le droit de se suicider.
Cela signifie-t-il que le suicide est une bonne chose ?»
Sa réponse est très claire. Il précise que «si un être qui souffre trop physiquement et que la science humaine est incapable de soulager ses souffrances, il peut mettre fin à ses jours.» Plus loin il ajoute : «Un être qui ne
souffre pas physiquement et qui n’est pas diminué physiquement ne doit
pas se suicider, car chacun est sur terre pour accomplir quelque chose
[…] Je répète, la seule exception est une trop grande souffrance physique ne pouvant être soulagée ou une diminution de ses facultés ne permettant plus d’agir efficacement.» On ne peut être plus clair!
2. Le suicide assisté
Dans le deuxième message du 7 octobre 1975, Raël parle du suicide
assisté en ces termes : «Si une personne que tu aimes souffre trop et
souhaite mourir sans avoir la force de se suicider, aide là à se supprimer». On peut ici comprendre que non seulement les messages de
Raël sont en faveur de l’euthanasie, mais aussi en faveur du suicide
assisté. Pour pouvoir se faire assister dans cette situation extrême, deux
conditions doivent être remplies. L’une est médicale et elle est très bien
expliquée dans un article du Dr Marc Rivard publié dans l’Actualité
médicale12 : «…pour des patients qui le demandent, pour ceux qui sont
en phase terminale et pour ceux dont les douleurs ne peuvent plus être
soulagées…». L’autre condition est légale. Il faut que la loi le permette,
ce qui n’est pas le cas actuellement. C’est pourquoi Raël nous invite,
comme il l’a toujours fait, à respecter les lois : «Les lois humaines sont
indispensables et tu les respecteras en faisant en sorte que celles qui
sont injustes ou dépassées soient modifiées.»
3. Le suicide collectif
Un autre amalgame largement fabriqué faite par les journalistes, pour ne
pas dire purement et simplement une autre diffamation, est celui concernant les risques de suicides collectifs des Raëliens. Il y a quelques
années, Raël publiait dans le bulletin de liaison des Raëliens,
Apocalypse, un texte intitulé «De la beauté du sacrifice13». Dans ce
texte, Raël rend hommage à la beauté du sacrifice de ceux qui, bien que
12 Rivard, M. "Raëlien et médecin. Mise au point du Dr Marc Rivard", L'Actualité médicale, 2 mars
2005 p. 12 et13
13 Raël, "De la beauté du sacrifice", Apocalypse, no. 101.
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persécutés, maltraités et discriminés, refusent de renier leur foi.
L’histoire présente plusieurs cas où des êtres humains ont fait preuve
d’intégrité face à leur foi, en allant jusqu’à accepter de mourir pour celleci plutôt que de la renier. On peut penser à Jésus, qui a accepté d’être
crucifié plutôt que de renier nos créateurs, aux premiers chrétiens jetés
aux lions, aux protestants torturés, aux juifs exterminés lors de l’holocauste (le mot holocauste signifie « sacrifice offert à Dieu »). Oserionsnous dire que ces milliers d’êtres humains, qui ont accepté de mourir
pour leur cause, ont pratiqué des suicides collectifs ? Alors pourquoi
deux poids deux mesures lorsqu’il est question des Raëliens, qui refusent de renier leur foi devant l’adversité ?
Comme en témoignent les cas présentés au chapitre 2 de ce livre et
ceux des milliers de Raëliens qui subissent des pertes de contrats, des
pertes d’emplois, la perte de la garde de leurs enfants et même des
agressions physiques, ce n’est pas d’aujourd’hui que des individus sont
victimes de persécutions à cause de leur religion, de leurs idées, de la
couleur de leur peau ou de leur orientation sexuelle. Raël s’adresse à
eux dans le texte «De la beauté du sacrifice» pour les féliciter de leur
courage dans cette épreuve due à l’intolérance et la discrimination, ainsi
qu’à deux Raëliens pakistanais emprisonnés pour leur croyance voici
deux ans, et libérés depuis. Raël et le Mouvement Raëlien condamnent
le suicide collectif ou individuel à l’exception des individus souffrant de
maladies incurables engendrant des souffrances insupportables. Raël
nous enseigne que nous sommes tous nés pour accomplir une mission
sur terre et que nous n’avons pas le droit de mettre volontairement fin à
nos jours si nous voulons accéder à la vie éternelle offerte par les
Elohim après la mort.
Enfin et surtout, tantôt les journalistes soulèvent le spectre du suicide
collectif chez les raëliens, tantôt ils les accusent de vouloir se cloner. Il
faudrait se décider : les raëliens veulent-ils se suicider ou se cloner
pour vivre éternellement? Voilà un bel exemple de confusion mentale
véhiculée par les médias dont le seul but est de faire du sensationnalisme et de vendre leur salade.
En réalité, nous, raëliens, avons une philosophie hédoniste, c’est-à-dire
tournée vers le plaisir de chaque instant, nous développons l’amour de
soi, pratiquons la méditation sensuelle dont le but est de se mettre en
harmonie avec tout ce qui nous entoure et croyons que le clonage
humain est positif et nous conduira un jour à atteindre la vie éternelle
lorsque le transfert mémoriel et la croissance accélérée seront possibles. Donc OUI, nous voulons vivre éternellement. Alors, comme se plait
à le dire Raël, non seulement nous ne voulons pas nous suicider, mais
au contraire, nous voulons vivre éternellement, afin de jouir de la vie et
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de continuer à vous emmerder… encore bien longtemps!
La paranoïa de Raël et des raëliens
De nombreux journalistes, dont bien évidemment Brigitte McCann du
Journal de Montréal, disent que les raëliens et leur leader spirituel Raël
souffrent d’un syndrome de persécution et de paranoïa. Sans scrupule,
McCann et le Journal de Montréal mettent dans la bouche d’une psychologue, Mme Diane Casoni, des propos tels que «Raël montre déjà des
signes inquiétants de paranoïa14», tout cela «à la lumière des informations collectées durant l’infiltration du Journal de Montréal», ce qui n’est
pas très sérieux avouons-le. Nous avons donc communiqué directement
avec la psychologue Casoni, afin de lui demander directement quels
étaient ses propos à l’endroit de Raël. Voici intégralement la lettre
qu’elle a fait parvenir à M. Dany Doucet, le rédacteur en chef du Journal
de Montréal qui, bien évidemment, n’a jamais publié celle-ci :
Monsieur Dany Doucet
Rédacteur en chef
Journal de Montréal
Concernant: précisions concernant les propos rapportés dans l’édition du
Journal de Montréal du mardi 7 octobre 2003
Comme vous pourrez le constater à la lecture de l’échange de courriels en
annexe, je désire, à la demande de madame Chabot du mouvement raëlien, corriger l’impression possiblement laissée à la lecture des propos rapportés dans
l’édition de mardi dernier suite à une entrevue que j’ai accordée à madame
Brigitte McCann. À aucun moment au cours de cette entrevue, n’ai-je formulé
quelque commentaire qui soit sur l’étant mental, le statut psychologique ou la
personnalité de monsieur Vorilhon, connu sous le nom de RAEL. Je n’ai pas
non plus posé aucun diagnostic visant ni monsieur Vorhilon, ni aucune autre
personne rencontrée par madame McCann. Comme madame McCann pourra
vous le confirmer, l’entrevue que je lui ai accordée concernant les groupes sectaires en général ainsi que le fonctionnement groupal en particulier, ce qui fait
partie de mes champs d’intérêts universitaire. Pour illustrer mes propos, je me
servais d’exemples tirés d’autres groupes que le vôtre.
Dans l’attente que ces précisions soient apportées,
Je demeure bien vôtre
Dianne Casoni

Concernant maintenant les menaces de mort ou de voie de fait contre
Raël et le Mouvement Raëlien, voici quelques exemples parmi les centaines qu’il a pu recevoir:
14 McCann, B. et Poirier, C. Le monde secret de Raël, Journal de Montréal, 7 octobre 2003.
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Menace de voie de fait et menace de mort reçues le 21 novembre
2002.: «Pis, après cela demandez-vous pas pourquoi vos établissements seront incendiés cette
semaine au Québec» « (…) pis si c’est pas assez ben
je mettrai un contrat sur le CHEF LOL...CA risque
de coûter cher mais bon..ca va être crissement drôle
hahahahaha! (…)»
Menace de mort énoncées lors d’un forum de discussion sur Internet: «
Rael est un criminel, il mériterait d’être électrocuté
» «(…) Rael mériterait de se faire liquider (…) » «
(…) mais je préférerais le pendre moi-même (laissez-moi lui faire sa dernière piqûre s.v.p.) (…) »
Menaces sur le Sîte internet http://cf.geocities.com/raelicide88/, où il y a
le visage de Raël avec une mire sur le front.

Croyez-le ou non, les auteurs de ces messages, explicites et sans équivoque, ont été identifiés et des plaintes ont été déposées contre eux à
la Police et aucune n’a été retenue.
Deux poids et deux mesures en matière d’enquête policière
De nombreuses plaintes pour menace de mort ou de voie de fait ont été
déposées par Raël et aucune n’a été retenue. Mais qu’en est-il lorsque
ce sont d’autres qui portent plainte ? Si la question est posée, c’est que
la réponse n’est guère réjouissante.
En novembre 2004, un an après la publication de la série d’articles sur
le Mouvement Raëlien qui a diffamé et qui a porté atteinte à la vie privée de plusieurs raëliens, Brigitte McCann participait à une séance de
signature de son livre au Salon du Livre de Montréal. Une quarantaine
de raëliens sont allés lui rendre visite afin de lui manifester leur indignation suite à la campagne de diffamation commandée par Danny Doucet
du Journal de Montréal. Pendant une vingtaine de minutes, les raëliens
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sont allés déposer un petit miroir15 et deux ont déposé une lettre. Au
terme de ce passage, une série d’articles dans le Journal de Montréal a
de nouveau été publiée. Inutile de dire que ces articles étaient on ne
peut moins objectifs. En fait, celui qui détient le pouvoir de la presse a
frappé et réglé ses comptes à sa manière. Mais tout a été filmé et les
faits sont faciles à vérifier. Aucune violence n’a eu lieu, aucune menace
n’a été proférée. Au contraire, dès que les Raëliens sont arrivés près du
kiosque des éditions Stanké, l’un d’eux a dit à Brigitte MacCann qu’elle
n’avait rien à craindre, car, comme elle le savait très bien elle-même
pour s’être infiltrée dans le Mouvement Raëlien pendant neuf mois, les
Raëliens sont 100% non-violents. Les deux lettres mentionnent d’ailleurs clairement qu’il n’y aurait aucune violence, mais simplement une
détermination à manifester leur indignation. Malgré cela, l’enquêteur de
la Police de Montréal, la sergent Christine Christie, a déposé au procureur de la couronne une plainte contre trois raëliens présents sous le
chef d’accusation de l’article 264(1) du code criminel: harcèlement criminel16. Son rapport d’enquête est pour le moins douteux: elle a interrogé une quinzaine de témoins, mais aucun raëlien présent, ni même
aucun des trois accusés. Les témoignages sont basés sur des interprétations subjectives disant que l’intimidation des raëliens ont fait repose
sur des regards dans les yeux et une absence de sourire… Mais tous
affirment qu’il n’y a eu aucun geste violent ou agressif de la part des raëliens. Malgré cela, la sergent Christie affirme avoir des raisons de croire
que la sécurité de Brigitte McCann et de Chantal Poirier (qui n’était
même pas présente lors de l’événement) est menacée.
Lorsque Raël reçoit des menaces explicites de mort, aucune plainte
n’est retenue. Lorsque des raëliens vont manifester de façon pacifique
devant une journaliste, des plaintes pénales au criminel sont déposées

15 En référence à la "pire chose" que les deux infiltrées ont dit avoir trouvé lors de leur enquête de
neuf mois dans le Mouvement Raëlien.
16 La plainte réfère à l'article 264 (1) c) d) du Code Criminel qui se lit comme suit:
264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent
harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire
raisonnablement craindre -- compte tenu du contexte -- pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.
Actes interdits
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de:
a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances
réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille.
Au moment où nous écrivons ces lignes, des procédures sont menées par un avocat pour faire tomber
la sommation retenue par le procureur de la Couronne.
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par la Police17. Voilà comment fonctionne le système au Québec.
A la lumière de ces quelques exemples, et je répète qu’il y en a des centaines, et à la lecture des témoignages du chapitre 2, vous pouvez toujours continuer de croire que Raël et les raëliens sont paranoïaques
mais les faits sont indéniables et le reste n’est que bavardage journalistique.
Les confidences du «bon ami» de Raël
Lors d’une entrevue donnée dans le cadre d’une émission sur le
Mouvement Raëlien, diffusée en avril 2001 sur la chaîne française M6,
un supposé bon ami de Raël, Roland Chevaleyre, affirme que lors d’une
discussion intime avec Raël, ce dernier lui aurait avoué qu’il avait menti,
qu’il avait tout inventé, qu’il n’avait jamais rencontré les extraterrestres.
Plusieurs médias ont repris cette information comme une révélation stupéfiante18. Toutefois, ce que peu disent, c’est que trois jours après la diffusion de l’émission sur M6, Roland Chevaleyre écrivait une lettre à
Raël afin de corriger ses propos.
«J’admets maintenant très volontiers que nous nous sommes mal compris et que ta réponse Non était destinée à une question de courses
automobiles et Non sur les OVNIS», écrit-il dans sa lettre, en faisant
référence à une conversation qui avait eu lieu, rappelons-le, quatre ans
auparavant. Mais il n’en faut pas plus aux médias en mal de commentaires anti-raëliens, pour voir là LA preuve que Raël n’est pas celui qu’il
prétend être.
Voici, en page suivante, l’intégral de la lettre envoyée à Raël par Roland
Chevaleyre, le 13 avril 2001:

17 Au moment où nous écrivons ces lignes, des procédures sont menées par un avocat pour faire
tomber la sommation retenue par le procureur de la Couronne.
18 La revue Dernière Heure de Juin 2005 reprend cette vieille histoire. Toutefois, afin de vous montrer
le peu de sérieux de cette revue de Quebecor Media, l'article ne relate même pas correctement le nom
de ce bon ami de Raël qu'elle prénomme Richard (au lieu de Roland).
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Voici aussi une lettre écrite par la compagne de Raël de l'époque,
Sophie De Niverville, suite à cette situation.

lettre de Sophie De Niverville
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Rencontre avec le Dalaï Lama.
Il y a deux ans RAEL annonçait que certaines personnes lui avaient indiqué que le DALAI LAMA souhaitait le rencontrer, qu’il parlait publiquement de lui et qu’il souhaitait l’inviter dans leur centre canadien. Il s’est
avéré que tout cela était une pure invention d’une personne souffrant de
mythomanie et qui était la compagne d’un Raëlien qui était alors Guide.
Par respect pour ce Raëlien, RAEL n’a jamais révélé son identité. Mais
les récentes rumeurs propagées par certains anti-raëliens voulant que
ceci constitue une autre «preuve que RAEL était un menteur», ont
obligé celui-ci à demander à ce Raëlien de sortir de l’anonymat pour
témoigner de la vérité.
René Bolduc, puisqu’il s’agissait de lui, vient d’envoyer cette lettre admirable où il a adressé ses excuses à RAEL et aux Raëliens pour avoir
involontairement donné à RAEL de fausses informations qui n’étaient
que le fruit de l’imagination de sa compagne. Même si René refuse de
voir que sa compagne a inventé toute cette histoire, ou ne peut le voir
sans mettre en danger sa relation... dans tous les cas, par respect pour
lui, voici sa lettre telle qu’il l’a écrite. Tous ceux qui ont osé soupçonner
RAEL d’être un menteur n’ont plus qu’une solution s’ils ont un tant soit
peu de conscience: s’excuser eux aussi.
Voici la lettre intégrale de René Bolduc:

Cher Raël
Je te prie de m’excuser pour ma participation volontaire dans la transmission des informations données
par ma compagne qui était en contact direct avec le
Dalaï Lama et même qu’elle était première Dame
dans la structure bouddhiste et nommée par lui
directement. Je suis responsable d’avoir amené l’information et j’ai fait de mon mieux pour que cette
rencontre ait lieu. Certaines circonstances ont fait en
sorte que cette rencontre ne s’est pas produite et j’en
ignore les raisons. Si ces informations ont pu causer
quelques déceptions parmi les Raëliens je m’en
excuse sincèrement. Je suis également désolé que
certaines personnes reprennent ces évènements pour
faire croire que tu as inventé tout cela et dire que tu
es un menteur, je veux témoigner que c’est moi qui
suis le responsable d’avoir apporté l’information et
que je regrette le doute que ceci aurait pu semer dans
l’esprit de certain Raëlien et par cette lettre j’en
témoigne publiquement.
René Bolduc
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L’opération «Je brûle ma croix»
En novembre 2002, l’Église Raëlienne du Canada lançait une opération
visant à dénoncer les abus de l’Église catholique. Le 20 novembre 2002,
l’Église Raëlienne du Canada envoyait le communiqué de presse suivant :
Communiqué du Mouvement Raëlien
Lundi, 30 septembre 2002
« JE BRÛLE MA CROIX »
Les raëliens poursuivent leur Campagne d’Apostasie…
DEVANT LES ÉCOLES

RAËL poursuit de plus belle sa campagne de soutien à toutes les victimes passées et présentes de l’église catholique en invitant la population à apostasier, c’est à dire à se débaptiser afin de marquer officiellement leur refus définitif d’être associé à tous les crimes de cette
église dont de nombreux dirigeants ont trahi le message d’amour de
JESUS.
Du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre, les raëliens feront
une tournée devant les écoles secondaires, collégiales et universitaires de la région de Montréal. Ils remettront aux jeunes un formulaire
d’acte d’apostasie qu’ils pourront signer sur place.
Dimanche 6 octobre à 13h00 : Les jeunes et moins jeunes sont invités à participer à une grande marche de protestation contre les multiples atrocités commises par de nombreux représentants de l’église
catholique. Cette marche qui débutera sur la rue.... angle...... mènera
les marcheurs vers la rue...... où se terminera la marche par un geste
collectif de protestation pacifique. Après avoir «porté leur croix»
toute leur vie, les participants à cette manifestation seront invités à
BRÛLER LEUR CROIX, en mémoire des milliers d’innocentes
victimes qu’a fait l’église catholique depuis des millénaires.

Vous trouverez en annexe la liste des écoles qui seront visitées.
Pour toute demande d’entrevue avec un porte-parole du Mouvement
Raëlien,
Contactez-nous le service des relations publiques au
514-729-4741
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Une autre raison de cette opération est que la croix est, dans les faits,
l’instrument de torture qui a servi à tuer le Christ. Les raëliens aiment
Jésus car ils le reconnaissent comme l’un
des prophètes envoyés par «son père qui
est dans le ciel», c’est-à-dire par les Elohim.
Or, on peut facilement comprendre que pour
Jésus, porter en souvenir de son passage
sur terre l’arme qui a servi à l’assassiner est
une insulte. Jésus n’a jamais porté de croix
au cou. Il déteste la croix. Les vrais chrétiens sincères doivent «détruire» ce symbole
de violence et de haine pour le remplacer
par le véritable symbole non violent des premiers chrétiens: deux poissons entrelacés.
La géniocratie
Ce système est en vigueur sur la planète des Elohim. En 1977, Raël
publiait « La Géniocratie, le génie au pouvoir!19 ». Comme il l’explique
simplement dès l’introduction du livre, «La Géniocratie, consiste a placer au pouvoir, grâce à une démocratie sélective, ceux qui ont une intelligence supérieure à la moyenne, et non ceux qui ont fait plus d’études
dans de grandes écoles, comme c’est le cas actuellement. Il y a des
génies aussi bien parmi les ouvriers ou les paysans que parmi les ingénieurs. Ceux-là doivent prendre en main les destinées de l’humanité
avant qu’il ne soit trop tard».
Mon but ici n’est pas de plaider pour la Géniocratie, mais de répondre à
la rumeur voulant que Raël et le mouvement raëlien veuillent imposer un
«système politique totalitaire, anti-démocratique, avec des valeurs racistes ou nazies qui cherchent à donner le pouvoir à une race supérieure.»
Primo, les Raëliens ne veulent nullement imposer la Géniocratie. Au
contraire, il est interdit aux Raëliens de militer politiquement pour quelque organisation politique que ce soit y compris géniocratique.
Secondo, la Géniocratie n’est absolument pas anti-démocratique. Au
contraire, si vous lisez bien à la page 48 du livre la Géniocratie, il est
écrit noir sur blanc : «Il ne s’agit pas d’imposer la Géniocratie. Il s’agit
de faire admettre démocratiquement la nécessité d’abandonner la
démocratie sauvage pour cette démocratie sélective qu’est la
Géniocratie» Chaque fois qu’il a accordé des entrevues abordant le
sujet, Raël a rappelé cette condition sine qua none à l’instauration de la
Géniocratie. De plus, il est dit et écrit que si nous trouvons un meilleur
19 Raël, La Géniocratie, le génie au pouvoir, Fondation Raëlienne, 1977.
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système pour assurer la paix dans le monde, la juste répartition des ressources et l’épanouissement de l’être humain, il n’y a aucun problème à
l’instaurer. Mais nous conviendrons tous que la manière avec laquelle
est gouverné notre monde actuellement ne répond à aucun de ces trois
critères, pourtant tellement élémentaires.
Tercio, la Géniocratie ne prône aucune valeur raciste ou nazie cherchant
à donner le pouvoir à une race supérieure. Au contraire, son adoption
nécessite au préalable une possibilité de mesurer efficacement l’intelligence, ce qui n’est pas encore le cas. Les techniques pour mesurer l’intelligence ne sont pas encore au point. D’autre part, les Génies qui
seront éligibles pourront provenir de toute origine raciale, ethnique,
sexuelle ou religieuse. La seule discrimination proposée par la
Géniocratie est celle de l’intelligence, puisqu’elle préconise qu’il est
inconcevable de mettre la destinée de l’humanité entre les mains d’individus qui n’ont pas l’intelligence et la sagesse suffisante pour gouverner
le monde. Malheureusement, nous avons eu de multiples occasions de
démontrer que la démocratie telle qu’elle est aujourd’hui appliquée n’a
pas permis de mettre au pouvoir des gens dignes de ce poste. Georges
Bush et Adolf Hitler ont été élu démocratiquement et nous savons tous
ce que cela a donné20.
Comparaison entre les doctrines de l’Église Catholique et celles de
la Religion Raëlienne
Dans le tableau qui suit, vous pourrez comparer les positions de l’Église
catholique et celles du Mouvement Raëlien sur divers sujets. Vous pourrez par vous-même constater lequel des deux est le plus en phase avec
la réalité de notre époque et le respect de la dignité humaine.

20 Pour ceux et celles qui, comme Mme Pauline Marois, députée aspirante à la chefferie du Parti
Québécois, trouvent que la comparaison entre Bush et Hitler est exagérée, je vous invite à faire une
petite recherche sur Internet où plusieurs études montrent leurs points communs
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Mariage
Les Prêtres Catholiques célèbrent des mariages sensés être
« éternels », «pour le meilleur
et pour le pire». On constate
que, plus de la moitié des
mariages se terminent par un
divorce, et, s’il concerne des
croyants, il entraîne d’énormes
sentiments de culpabilité, de la
haine et de la violence dus au
sentiment d’échec.

Les Prêtres Raëliens célèbrent
des mariages raëliens qui sont
des mariages non définis dans
le temps. Le prêtre recommande de rester ensemble
aussi longtemps que les partenaires s’aiment et de se séparer en continuant de se respecter le jour ou l’amour disparaît.

Divorce

L’Eglise Catholique, dans une
procédure spéciale, procède à
l’annulation des mariages en
laissant les divorcés dans une
profonde détresse morale et un
sentiment d’échec. Les enfants
de divorcés sont déchirés entre
deux parents qui se haïssent et
se culpabilisent.

Les Prêtres Raëliens célèbrent
des divorces en incitant les
couples qui se séparent à garder l’un pour l’autre amour, respect et confiance, et en demandant de faire passer l’harmonie
des enfants qu’ils ont eu en
priorité en se comportant toujours en pensant à eux, parce
que même séparés, ils sont
toujours leurs parents.

Célibat des prêtres

L’Eglise Catholique refuse le
mariage des Prêtres. Cela
contribue à des frustrations
sexuelles et des déséquilibres
à l’origine des milliers de cas de
pédophilie.

Le Mouvement Raëlien encourage ses Prêtres à avoir une
vie harmonieuse et équilibrée à
tous les niveaux, y compris au
niveau sexuel.
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Prêtrise des femmes

L’Eglise Catholique interdit aux
femmes de devenir Prêtres ou
Evêques ou encore moins
Pape. Si le Mouvement Raëlien
avait la même politique on l’accuserait d’odieux, de sexiste et
de macho.

Dans le Mouvement Raëlien,
les femmes peuvent devenir
Prêtres, Evêques et même
Pape ou Guide des Guides. Il
est donc possible qu’un jour,
une femme devienne chef
suprême
du
Mouvement
Raëlien.

Élection

Le pape est élu à vie et il est
infaillible. Même si ce dernier
devenait malade, sénile ou
invalide, comme ce fut le cas
pour Jean-Paul II dans les mois
qui ont précédé sa mort, il
serait malgré tout aux commandes de l’Église.

Afin d’éviter un vieillissement
exagéré du chef de l’Église
Raëlienne, comme c’est le cas
dans l’Église Catholique et
dans bien d’autres religions, le
Guide des guides est élu pour
sept ans et est sujet à la sanction d’un Conseil des Sages s’il
venait à trahir les Messages
des Elohim.

3
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Argent
Le Denier du culte est envoyé
librement par chaque catholique, 10’% du salaire est souhaité, d’où l’expression « denier
» qui veut dire dixième...

La Cotisation au Mouvement
Raëlien est librement décidée
par chaque membre. La cotisation
souhaitée
par
le
Mouvement Raëlien est égal à
3% du salaire après impôt.

Salaire des prêtres, des évêques et du pape

Les prêtres, évêques, cardinaux et pape catholiques
reçoivent un salaire et vivent
sur le dos de leurs fidèles. A
titre d’exemple, les 532
citoyens de la cité du Vatican
(59 cardinaux, 330 ecclésiastiques, 94 Gardes suisses et 49
“laïques”) qui ont fait vœu de
pauvreté, perçoivent un revenu
annuel moyen de 407095
euros.21

Aucun guide prêtre, évêque ou
même Guide des Guides (Raël)
ne perçoit de salaire de l’Église
Raëlienne. Chacun doit avoir
un emploi et même verser une
cotisation librement décidée à
l’Eglise Raëlienne souhaitée à
7’% du revenu après impôts.
Le Pape de l’Église Raëlienne
(que l’on nomme Guide des
Guides) ne perçoit aucune
somme de l’Eglise Raëlienne.
Un don volontaire équivalent à
1% du salaire après impôt est
demandé aux membres et est
versé à la fondation Raëlienne
afin de subvenir aux besoins du
Guide des Guides et de lui permettre de se consacrer à temps
complet à sa mission de diffusion des messages. Notons au
passage que Raël, qui perçoit
des droits d’auteur pour ses
livres, vient de décider d’offrir
gratuitement
ceux-ci
sur
Internet (voir www.rael.org).

21 Marina Marinetti (2004). Rapporto sullo Stato più ricco del mondo", Economy, il business magazine
di mondari, N° 2, 8 janvier 2004.
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Croyances en Dieu

Les catholiques croient en un
dieu surnaturel ayant créé
l’homme à son image (l’homme
est-il donc surnaturel?) appelé
Dieu le Père. Ils croient aussi
que en Jésus est le fils de Dieu
et aurait accepté le sacrifice de
mourir sur la croix et serait ressuscité 3 jours plus tard. Sa
mère, Marie, était vierge... Un
milliard de chrétiens, dont
beaucoup de scientifiques,
croient à tout cela ! Et ils sont
respectés.

Le Mouvement Raëlien reconnaît les Elohim, mot traduit
injustement par Dieu qui signifie en Hébreu « ceux qui sont
venus du ciel » et sont en fait
des être humains vivant sur une
autre planète et ayant 25 000
ans d’avance scientifique sur
nous. Les Elohim ont créé
scientifiquement la vie sur Terre
y compris l’homme à leur
image. La Bible est en fait le
plus ancien livre athée. Jésus
est le fruit de l’union d’un Eloha
et d’une fille de la terre, Marie
(d’où «mon père qui est dans
les cieux). Après sa mort par
crucifixion, les Elohim l’ont
recréé grâce au clonage.

Rituels
Les Catholiques se réunissent
chaque dimanche matin et
mangent un morceau de pain
qui est sensé représenter « le
corps du Christ», qu’ils appellent la communion. Si les catholiques mangent réellement le
corps du Christ, c’est donc dire
qu’ils pratiquent le cannibalisme. Que diraient les médias
si les Raëliens mangeant un
morceau de pain chaque
dimanche, sensé devenir le
corps de Raël ?

Dans certaines villes, les
Raëliens se réunissent une fois
par mois pour approfondir leur
religion et méditer ensemble.

3
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Baptême
Les Prêtres Catholiques célèbrent des baptêmes sur des
bébés totalement inconscients
et qui n’ont pas choisi leur religion, tout comme les enfants
juifs qui sont circoncis et les fillettes musulmanes, qui sont
excisées, donc mutilés sexuellement contre leur gré.
Personne n’y trouve pourtant
rien à redire. . . Que dirait-on si
les Raëliens mutilaient sexuellement leurs enfants encore
bébé et donc sans leur consentement ?

Les Prêtres Raëliens célèbrent
des baptêmes sur des sujets
adultes et qui ont choisi librement et en toute conscience de
devenir Raëliens. Le baptême
des enfants est interdit.

Célébrations funèbres
L’Eglise Raëlienne recommande à ses
membres, afin d’aider l’humanité et les progrès de la science, de faire don de leurs
organes pour transplantation éventuelle, et
de leur corps à la science pour effectuer des
recherches. Seul un cm2 de leur os frontal
L ’ E g l i s e
Catholique
procède à des enterrements
rituels
dans des cimetières qui prennent
de plus en plus
d’espace.

doit être gardé afin que l’humanité soit un
jour capable, par clonage, de les recréer si
elle le juge utile. 1 cm2 d’os frontal par individu crée d’autre part des « cimetières »
infiniment moins grands sur une planète de
plus en plus petite pour ses bientôt 7 milliards d’habitants. Une fois que les scientifiques n’ont plus besoins du corps, il est
recommandé d’incinérer les restes de la personne disparue et les Prêtres Raëliens peuvent éventuellement, si c’est le souhait du
défunt, disperser ses cendres dans un lieu
harmonieux lors d’une cérémonie réunissant
parents et amis.
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Contraception
L’Eglise Catholique est contre
la contraception. Cet acte est
criminel étant donné l’énorme
problème de surpopulation dû
aux prodigieux progrès médicaux des dernières années.
Autrefois un enfant sur dix survivait, aujourd’hui neuf sur dix
survivent...

Le Mouvement Raëlien encourage la contraception et recommande que chaque parent n’ait
qu’un enfant afin que la population humaine cesse d’augmenter.

Avortement

L’Eglise Catholique est contre
l’avortement, même dans les
cas de viols. Ce qui veut dire
que des enfants du crime doivent vivre à tout prix même s’ils
ne sont pas désirés ou bienvenus. Personne ne parle de la
détresse psychologique d’un
enfant qui apprendra par la
suite qu’il a été conçu lors d’un
viol. D’autre part, on sait désormais déceler dès les premières
semaines du foetus s’il est sain
ou porteur de graves anomalies
génétiques. Même dans un tel
cas où l’être qui naîtra souffrira
toute sa vie de ses anomalies
congénitales (absence de bras,
de jambes ou d’organes),
l’Eglise Catholique s’oppose
toujours à l’avortement puisque c’est, selon eux, la volonté
de Dieu.

Le Mouvement Raëlien encourage l’avortement comme un
ultime recours des femmes
voulant interrompre une grossesse non désirée, un enfant
non désiré se trouvant toujours
dans un milieu qui ne sera pas
100%
harmonieux. Le
Mouvement Raëlien est également pour l’avortement afin de
supporter le Droit des femmes
à disposer librement de leur
corps. Enfin Le Mouvement
Raëlien supporte le Droit des
femmes à ne pas enfanter
d’êtres porteurs d’anomalies
génétiques, si cela a été décelé
durant la grossesse, afin d’éviter que voient le jour des êtres
qui souffriront et qui augmenteront dramatiquement les coûts
sociaux de la santé.
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Usage du préservatif
L’Eglise Catholique condamne
l’usage du préservatif, dans
une politique globale de refus
du plaisir et de culpabilisation
de l’activité sexuelle. Son propos est que toute activité
sexuelle ne peut avoir pour but
que la reproduction, si possible
sans plaisir. Le préservatif permet la recherche du plaisir sans
reproduction, ce qui est pour
eux le mal absolu. Le SIDA est
pour eux une « punition divine »
contre ceux qui ont commis le
péché de rechercher le plaisir.
Dans des pays d’Afrique par
exemple, où meurent chaque
jour des milliers de personnes
atteintes du sida et où autant
contractent le virus et naissent
avec, l’Église Catholique continue de propager la condamnation de l’usage du condom..

Le Mouvement Raelien encourage l’utilisation du préservatif,
d’une part comme moyen actif
de contraception, d’autre part
pour lutter contre les maladies
sexuellement transmissibles et
en particulier le SIDA. Le
Mouvement Raëlien est fière de
compter parmi ses membres 10
fois moins de cas de SIDA que
dans la population catholique.
Ceci malgré une philosophie
clamant haut et fort que le plaisir est un élément fondamental
du développement de l’Etre
humain et qu’il est bon de
rechercher le plaisir sexuel
sans nécessairement vouloir se
reproduire. Tous les psychologues et sexologues sont d’accord sur ce point.

Homosexualité

L’église catholique condamne
l’homosexualité.

Le Mouvement Raëlien accepte
l’homosexualité comme une différence génétique, pratique des
mariages homosexuels et
compte parmi ses prêtres et
évêques et même éventuellement comme Pape des homosexuels..
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Euthanasie

L’Eglise Catholique est contre
l’euthanasie, l’homme étant né
pour souffrir et mériter ainsi son
paradis, ce qui est du sadisme
pur et simple pour les personnes qui veulent interrompre des
souffrances abominables et
incurables.

Le Mouvement Raëlien soutient le droit à l’euthanasie. Nul
n’a le droit d’imposer à un être
qui souffre et que la science ne
peut ni soulager, ni guérir de
continuer à souffrir au nom d’un
grand principe. Seul celui qui
souffre peut décider pour luimême s’il souhaite ou non que
cela se poursuive.

Raël en dérange plus d’un!22
Raël est-il le Machia’h attendu par les Juifs? Le paraclet attendu par les
Chrétiens? Est-il celui que les traditions religieuses annoncent et que les
fidèles espèrent ? Raël est-il l’acteur involontaire d’une rencontre du
troisième type? ou n’est-il qu’un imposteur habile? Un manipulateur? Un
marchand d’illusions qui a su dans un but syncrétiste faire la synthèse
des philosophies religieuses et de la prospective scientifique, saupoudrée d’un zeste d’Ufologie.
Raël dérange par ses idées, par ses discours, par son enseignement. Il
dérange par sa façon de s’habiller, par son plaisir à s’entourer de jolies
femmes. Il dérange par ses provocations, par ses propositions qui
remettent en question l’ordre établi, par ses formules à l’emporte pièce,
par son franc parler et son refus de pratiquer la langue de bois.
Il n’a pas que des amis, cela n’a rien d’étonnant! Il suffit pour s’en convaincre d’aller jeter un coup d’œil sur Internet. Il est critiqué pour ses
propos, pour ce dont il témoigne, pour ce qu’il annonce, pour ce qu’il est.
Certains, pour le discréditer, l’accusent de plagiat ou de s’être, pour le
moins, fortement inspiré de différents auteurs de la mouvance
Ufologique, qui publièrent à la fin de la décennie 60. Il ne fait aucun
doute que des points communs et des similitudes apparaissent entre les
Messages Raëliens et les livres d’auteurs tels que Jean Sendy, Robert
Charroux ou Eric Von Daniken pour ne citer que les principaux. Mais les
22 La conclusion de ce chapitre a été écrite par Marcel Terrusse, Guide Évêque Raëlien.
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messages raëliens se limitent-ils à un simple témoignage de contact du
troisième type? Ou à la collecte de traces du passage des Anciens
Astronautes?
Il est, bien sur, légitime de s’interroger sur l’originalité, la spécificité de
l’aventure et de l’enseignement de Raël. Quelle est la pertinence de son
message? Est-il cohérent? Qu’est ce qu’il apporte de nouveau?
Comment le situer dans l’histoire des philosophies? En quoi concernet-il chacun d’entre nous? Ce message est-il bon pour nous? Est-il bon
pour l’humanité?
Si nous étions dans le strict domaine littéraire, dans le domaine alimenté par l’imaginaire, il serait légitime de s’interroger sur les sources d’inspiration communes et sur les cousinages des scénarii présentés. Mais
nous sommes sur un tout autre terrain! Nous sommes dans une
démarche globale avec une dimension philosophique, sociologique,
épistémologique, religieuse.
Les auteurs qui s’exprimèrent dans les années 60 avaient eux-même
bien des prédécesseurs. Voltaire affirmait déjà en 1765 que le mot
Elohim est un pluriel. Ces écrivains ne sont pas des romanciers traditionnels exploitant un thème lucratif mais des chercheurs passionnés
qui nous font part de leurs conclusions. Chacun apporte sa pièce au
grand puzzle qui reconstruit l’histoire. Ils ont eu l’intuition de la vérité sur
nos origines et par des démarches convergentes ont cherché à mettre
en évidence un lien entre les civilisations extra-terrestres et l’humanité.
Chacun de ces auteurs a fait un petit pas vers la vérité, mais il leur manquait plusieurs pièces essentielles.
La clé de voûte est une confirmation enrichie venue de l’extérieur. Nous
sommes dans une situation unique, que jamais dans le passé les hommes n’ont connue. L’explosion de la connaissance dans le domaine des
sciences et techniques nous fait entrer dans les temps de l’Apocalypse,
les temps où l’on peut comprendre. Les Messages viennent confirmer
ce que quelques précurseurs avaient pressenti. Aujourd’hui le rideau
tombe et la scène se dévoile dans son entier. Nous pouvons, dans un
regard panoramique, embrasser les scènes de notre lointain passé où
des créateurs scientifiques sont venus l’animer, donner vie à la poussière de la terre, et comprendre que nous referons prochainement la
même chose car il est dans notre finalité de comprendre et maîtriser les
lois biochimiques qui conditionnent le vivant et d’essaimer dans l’espace.
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Nous ne sommes plus sur le terrain de l’Ufologie mais de la philosophie,
de la religion, des sciences de la vie … Ces créateurs ont été les grands
enseignants dont on trouve la trace dans les mythologies. Aujourd’hui
après un long silence, ils se manifestent de nouveau à nous par l’intermédiaire d’un de ceux qu’ils ont choisi.
La période dans laquelle nous vivons est celle qui a connu les changements les plus rapides de toute l’histoire de l’humanité. Les découvertes
scientifiques ont amené une amélioration significative de l’espérance et
du confort de vie. Mais la manière dont est gérée la planète ne permet
pas à tous de profiter de ces bienfaits et de grandes inégalités subsistent. Le 20ème siècle aura vu éclater les guerres les plus meurtrières,
se développer le terrorisme et augmenter le nombre de suicides. La
jeune génération désabusée clame: “ No future! “. Elle manque de repères, elle manque de spiritualité qui permettrait de donner un sens à sa
vie, de se situer, de jouir du progrès et de participer à ceux de l’humanité. Elle manque d’un guide spirituel.
Les principales religions, celles qui sont les plus pratiquées, s’accordent
sur le fait que quelqu’un doit venir. De nombreux religieux pensent que
notre époque connaîtra une révélation messianique ; les signes annonciateurs de sa présence sont réunis. Ainsi les juifs attendent le Machia’h,
tandis que les chrétiens annoncent la venue du Paraclet et les musulmans celle du Mahdi. Les bouddhistes parlent du Maitreya et les hindouistes ont une importante littérature à propos du Kalki Avata.
Mais saurons nous le reconnaître?
Le Message qu’il nous livre devrait-il être le rabâchage du discours obscur des temps anciens ou sera-t-il éclairé par les connaissances et les
concepts de notre époque ?
Un prophète, dans le sens religieux du terme, est un homme qui a pour
mission de révéler un message dit « d’inspiration divine ». Dans son
sens plus laïc, c’est une personne qui annonce des évènements futurs.
Raël s’inscrit parfaitement dans le cadre de ces définitions. Il apporte un
message extrêmement important relatant la création de la vie sur terre
par des êtres que l’on a cru divins pendant des millénaires mais qui n’étaient « qu’humains ». Il révèle et démystifie nos origines. Et comme
dans la plupart des anciens écrits religieux, ce message contient non
seulement des révélations mais aussi un ensemble de conseils liés au
développement de l’individu et de la société.
Il prophétise également en annonçant des évènements et des bouleversements scientifiques, politiques ou sociaux dans un avenir proche.
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Ces prophéties ne sont figées ni dans le temps, ni dans les faits.
Notamment quand il aborde le risque d’autodestruction: une place est
toujours laissée au libre arbitre de l’humanité.
Mais la démarche entreprise par Raël dans sa mission est radicalement
nouvelle par rapport à celles des anciens prophètes des principales religions. Il s’inscrit dans une démarche de démystification de nos origines,
de compréhension de la nature humaine et de l’univers dans lequel
nous vivons. Il n’est pas le prophète du mystère et des miracles, mais
plutôt celui du XXIe siècle, celui de l’ère scientifique, celui qui était déjà
annoncé par les textes anciens.
Contrairement à Mahomet, Raël n’a pas décrété des lois sexistes arbitraires envers les femmes et contrairement au Pape, il ne refuse pas aux
femmes de devenir prêtres. Raël n’impose pas sa religion à des enfants
en les baptisant ou en les mutilant sexuellement.
On reproche à Raël d’avoir modifié le premier symbole des Raëliens;
mais le symbole des premiers Chrétiens n’était pas la croix mais le poisson.
On reproche à Raël de s’appeler en réalité Claude Vorilhon et d’avoir
changé son nom mais le pape Jean-Paul II s’appelait Karol Vojtila et
Benoit XVI a pour nom de naissance Joseph Ratzinger……
Il nous propose une vision de notre avenir qui n’est pas figée mais qui
s’inscrit dans une démarche de construction d’un rêve: le rêve de voir
notre humanité devenir enfin « humaine », le rêve de voir chaque individu s’épanouir librement, le rêve de pouvoir un jour rencontrer nos véritables créateurs, nos pères de l’espace, le rêve de passer enfin d’une
culture de l’avoir à une culture de l’être, celle qui permettrait , enfin, de
faire du bonheur de tous les êtres humains une réalité.
Les critiques de plagiat n’ont aucun sens lorsque l’on examine la
richesse et la diversité des sujets enseignés dans les Messages.
Prenons en quelques exemples:
- Dans les Messages transmis à Raël, les Elohim nous donnent
quelques précisions sur l’organisation sociale de leur planète.
Leur système politique s’appelle la géniocratie. Cette information est tout au plus un cadre de réflexion dont nous pouvons
à notre guise nous inspirer ou pas. L’action politique n’est pas
le but du Mouvement Raëlien.
- Ceux qui s’opposent à la diffusion des idées de la philosophie
Raëlienne jouent sur les peurs en faisant croire que nous som-
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mes un groupe socialement dangereux ! Les raëliens sont des
boucs émissaires que l’on donne en pâture à l’opinion publique
pour détourner l’attention. Cela permet d’éviter de parler des
vrais problèmes, économiques, sociaux et des Droits de
l’Homme bafoués entre autres.
-Toutes les religions se sont intéressées à l’individu.
Aujourd’hui nous avons une technique transmise à Raël, la
méditation sensuelle, qui est l’art d’éduquer ses sens ou récepteurs sensoriels pour un mieux vivre. C’est le meilleur moyen
d’interconnecter nos neurones pour que le plaisir inconscient
rendu conscient soit encore plus agréable. Concrètement, en
vivant l’instant, ici et maintenant, comme si c’était le dernier.
Parler de méditation sexuelle est une approche très réductrice
car la sexualité n’est qu’un chapitre de la sensualité.
- Dans notre civilisation, l’éducation a privé l’être humain de
ses sources de plaisir en le rendant coupable, par exemple,
des plaisirs charnels, alors que l’homme est fondamentalement
un être de plaisir cherchant en permanence à s’épanouir.
- La méditation sensuelle permet de reprogrammer sa vie
selon ses goûts personnels et non ceux imposés par la société.
Méditer, en outre, empêche que les conflits auxquels chacun
est forcément confronté durant sa vie ne deviennent plus graves.
- Les messages prônent une liberté sexuelle totale: Il ne faut
pas confondre liberté et obligation. Si dans un couple le bonheur réciproque est d’être ensemble, cela est parfait. Chacun
doit faire exactement ce qu’il veut. La liberté de rester ensemble une fois que l’on s’est trouvé, une fois que l’on a trouvé
quelqu’un qui correspond exactement à ce que l’on cherchait
chez un partenaire. La liberté sexuelle, c’est aussi la liberté de
se limiter à un seul partenaire. A chacun de suivre sa voie
exactement comme il l’entend, dans la mesure, évidemment,
où trois règles fondamentales sont respectées: le respect des
goûts et des décisions des autres dans le libre choix de leurs
partenaires. La conscience permanente que les autres ne nous
appartiennent pas et que personne ne peut être propriétaire de
qui que ce soit, et le souci de chercher toujours avant tout le
bonheur de ceux que l’on prétend aimer. Sur ces bases tout est
possible.
Ayons conscience que la société change. Que disait-on, il y a
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30 ans, du contrôle des naissances par l’utilisation de méthodes contraceptives? Que disait-on des homosexuels?
Nous prônons la liberté totale entre adultes, dans le respect de
l’autre et dans le respect des lois locales. Nous les ferons
démocratiquement évoluer si elles ne nous conviennent pas,
comme c’est le cas aujourd’hui dans la reconnaissance des
couples homosexuels.
- Les Messages Raëliens ne sont ni des livres scientifiques, ni
des manuels exhaustifs d’histoire ancienne. Ils ne nous donnent que quelques points de repère séparés par de larges
zones d’ombre, mais ils suffisent pour éclairer notre compréhension d’une lumière incomparable.
Le seul concept scientifique donné par les Elohim est celui de
l’infini du temps et de l’espace structuré en différents niveaux.
Nous sommes dans une structure fractale. Cette proposition
est unique dans l’histoire des sciences. Ce concept est dérangeant car il remet en question les fondements de la science
contemporaine. Dans l’infini de l’espace et du temps, tous les
possibles peuvent coexister simultanément ! La “vie” avec son
actuelle complexité existe depuis que la matière existe. Il n’y a
pas d’origine et la vie est une propriété associative de la
matière. La “vie” EST depuis que la matière EST. C’est une
réfutation totale des théories évolutionnistes. Nous sommes un
peu de l’infini qui prend conscience de lui-même. Ces extraterrestres qui ont créé la vie sur la terre ont eux-même pour créateurs d’autres extraterrestres dans une chaîne infinie dans le
temps.
Comme s’interrogeait déjà le philosophe grec, la question à
laquelle nous ne savons pas répondre est de savoir “Pourquoi
y a-t-il quelque chose plutôt que rien?”
L’erreur conceptuelle fondamentale commise par la majorité
des scientifiques actuels est d’affirmer que nous sommes dans
un univers homogène, isotrope où tout est constant.
Le concept d’un infini à structure fractale change radicalement
le regard que nous avons sur la matière et sur l’univers.
Contrairement aux auteurs de science fiction dont les descriptions sont
souvent anecdotiques, Raël dans son message nous dresse un panorama cohérent et enthousiasmant de l’avenir. Les technologies du futur
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vont profondément bouleverser notre environnement et notre vie quotidienne.
Les applications des nanotechnologies nous feront entrer dans une
période nouvelle et entraîneront une révolution à laquelle nous devons
nous préparer.
Une nouvelle science hybride va naître au point de confluence du génie
génétique, de la programmation informatique et des nanotechnologies.
Les multiples applications de ce nouveau domaine de la science laissent
entrevoir un monde où les notions de travail et d’argent sont appelées à
disparaître, nous obligeant à concevoir de nouveaux modes de vie.
D’autres technologies révolutionnaires du futur viendront accélérer ces
bouleversements sociologiques :
Le clonage thérapeutique et la régénération tissulaire.
Le contrôle des processus de vieillissement et l’augmentation
significative de la durée de la vie en conservant une apparence
juvénile.
La gestation accélérée extra utérine
La maîtrise de la démographie.
Le transfert mémoriel.
Le trans-humanisme.
Les robots biologiques.
Le contrôle du climat.
La révolution de l’urbanisme par le regroupement des populations dans des ensembles cyclopéens et confortables intégrés à
l’environnement.
La libération des espaces inter-cités et le retour à un environnement naturel.
Les vitesses trans-luminiques.
La téléportation.
La découverte de planètes habitables.
La découverte d’humanoïdes extraterrestres.
Mais les Messages de Raël nous rappellent que ces étapes lointaines
du développement de notre société ne pourront être atteintes qu’à la
condition de développer dès aujourd’hui tolérance et non-violence.
Le temps disponible pour modifier nos comportements, et le regard que
nous portons sur nous-mêmes autant que sur nos semblables, est très
court et nous pouvons espérer que des électrochocs salutaires viendront accélérer cette prise de conscience; qu’ils inciteront ce changement avant qu’une catastrophe majeure ne soit provoquée par une
minorité au mode de pensée archaïque.

Fiers

d'Être

Raëliens

327

Les Messages arrivent aujourd’hui et nous sont donnés pour nous aider
à traverser avec succès les filtres de la conscience.
L’accouchement a commencé et il est douloureux, mais l’alternative est
simple : notre avenir sera de partir essaimer vers les étoiles ou de
retourner dans la poussière inconsciente de la terre d’où nos créateurs
les Elohim nous ont tirés.
Nous ne pourrons que gagner ou perdre ensemble …
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CHAPITRE 4
Au sujet de la manipulation mentale
et de l’équilibre psychologique des raëliens.
Daniel Chabot, M.A. psychologie

Depuis plusieurs années et particulièrement dans les derniers
mois, les journalistes affirment allègrement que Notre Leader Religieux
Raël abuse de la crédulité des gens qui sont faibles et démunis mentalement. À titre d’exemple, et qui représente bien ce type de commentaires, Richard Martineau du journal Voir affirme du haut de sa chaire journalistique, en parlant de Raël qu’il est : «…un arnaqueur déguisé en
Capitaine Cosmos qui manipule les faibles d’esprit et les dépressifs pour
grossir son compte en banque et assouvir ses fantasmes1». Le psychiatre Pierre Mailloux, a même dit, à son émission de radio à CKAC, que
les raëliens étaient des «malades psychiatriques qui sont abusés et
manipulés»2. Outre le caractère diffamatoire de ce type d’affirmations, il
y a deux autres aspects psychologiques que nous examinerons dans le
présent texte: (1) la manipulation mentale et (2) la faiblesse d’esprit et
l’état psychologique des gens qui adhèrent à la religion raëlienne.
Commençons par le second point.
L’état psychologique des raëliens
Très souvent les journalistes et même les supposés spécialistes du phénomène des «sectes3» nous disent que Raël abuse de la faiblesse d’esprit des gens. Selon eux, ceux qui adhèrent au Mouvement Raëlien sont
des gens fragiles moralement, avec des carences affectives, intellectuelles et sociales importantes, des gens qui ont beaucoup souffert dans
leur vie, etc. Bref, si l’on s’en réfère à tous ceux qui répètent ce cliché
largement répandu, les raëliens sont des gens qui ont de fortes lacunes
au plan psychologique et qui sont tombés dans les filets que leur a tendus le méchant Gourou. Voilà donc un sujet qui m’intéresse! Alors parlons-en.

1 Martineau, Richard, Ondes de choc, Voir, no. Vol: 18 NO: 38 Actualité, jeudi 23 septembre 2004, p. 5
2 Lors de son émission Doc Mailloux du 21 septembre 2004.
3 Vous comprendrez que mon usage du terme irrespectueux "secte" est simplement pour paraphraser ces détracteurs
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Disons-le tout de suite: que des gens vivant beaucoup de solitude dans
notre société et empreint de certaines carences affectives puissent s’approcher du Mouvement Raëlien et y trouver ce dont elles ont émotionnellement besoin est un phénomène qui existe. Les raëliens sont
ouverts, chaleureux et respectueux des êtres humains et particulièrement de ceux qui sont différents. Il est donc tout à fait normal que des
gens en besoins émotionnels puissent y trouver un certain réconfort.
Alors, oui, il y a un faible pourcentage de personnes qui rejoignent le
Mouvement Raëlien en état de déséquilibre ou de faiblesse psychologique, mais cela est vrai pour TOUTES les religions. Lorsqu’on parle de
ce phénomène dans les religions majoritaires, on dit avec admiration
que leur foi en Jésus a sauvé certaines personnes du suicide ou du désespoir. On encourage même le public à aller vers les religions traditionnelles dans ces moments de déséquilibre psychologique, comme c’est
le cas par exemple après un drame familial ou comme ce fut beaucoup
le cas après les attentats du 11 septembre. Il y a même certains milieux
scientifiques réputés, comme cet hôpital anglais, qui propose aux malades incurables du cancer les services d’un prêtre catholique. Et là tout
le monde trouve ça bien... Mais si les religions minoritaires rendent le
même service social, alors là on hurle qu’il y a abus des personnes en
déséquilibre, cela fait deux poids et deux mesures… explicables seulement par un jugement de valeur sur la croyance: les croyances traditionnelles sont toujours bonnes mais les nouvelles, elles, seraient automatiquement dangereuses.
Mais revenons aux personnes émotionnellement fragiles qui s’approchent du Mouvement Raëlien. Quelque chose de bien particulier caractérise ce type de visiteurs: soit ils restent dans le rang de ce que nous
appelons ‘‘les raëliens sympathisants’’, soit tout simplement ils passent
et on ne les revoit plus. Chose certaine, ils ne s’impliquent pas dans la
structure organisationnelle ou s’ils le font, c’est pour une très courte
période après quoi ils la quittent. Deux raisons expliquent pourquoi ces
gens ne restent pas impliqués dans la structure.
Primo, parce qu’ils correspondent à un profil d’individus qui ont l’habitude de se promener d’organisation en organisation, de groupe en
groupe. A titre d’exemple, j’ai, tout au long de ma carrière, donné beaucoup de cours du soir à l’éducation des adultes. Presque chaque fois
que je donnais un cours, il y avait un, deux ou trois étudiants qui correspondaient exactement à ce profil. Ils suivaient des cours du soir parce
que ça leur faisait du bien disaient-ils. Ça leur permettait de sortir de
chez eux, de briser leur solitude, de rencontrer des gens, de se divertir,
etc. Certains étaient même encouragés à le faire par un médecin, un travailleur social ou une personne significative pour eux. C’était important
pour leur équilibre psychologique. Toutefois, comme les principaux facteurs qui motivent leur inscription à un cours du soir ne sont pas, disons,
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‘‘académiques’’, ces personnes vivent souvent un échec lors des premières évaluations du cours et en viennent à abandonner celui-ci. Les
informations que je formule ici ne sont que le fruit d’observations personnelles, mais je dirais que la presque totalité des gens qui viennent
suivre un cours du soir au CÉGEP pour les motifs énumérés plus haut,
abandonnent avant la fin. Par la suite, ou bien ils trouvent autre chose
pour se divertir, ou bien – et c’est bien regrettable pour eux – ils retournent se réfugier dans leur solitude.
Un phénomène similaire se produit pour un pourcentage de personnes
qui viennent au Mouvement Raëlien. Comme ils se promènent de
groupe en groupe, ils font un passage chez les raëliens et constatent,
après un certain temps, que ça ne répond pas à leurs aspirations, leurs
besoins ou leurs croyances. Les besoins premiers pour lesquels ils
venaient au Mouvement Raëlien n’ayant été que partiellement satisfaits.
L’autre raison pour laquelle ils ne restent pas et qui est sans doute plus
importante que la première, c’est parce qu’ils n’ont pas les ressources
psychologiques pour rester dans le Mouvement Raëlien et assumer tout
ce qui vient avec. Il faut en effet avoir une grande force psychologique
pour se présenter à son travail, dans sa famille, auprès de ses amis et
connaissances, symbole de l’infini au cou, dire et défendre avec fierté et
assurance que l’on est ‘‘un Raëlien’’. C’est exactement comparable à ce
que peut vivre tout individu ayant des intérêts ou des activités en marge
de la norme sociale. Prenons par exemple les homosexuels (et imaginez comment cela pouvait être il y a une trentaine d’années). Imaginez
ce qu’ils ont pu ressentir à l’époque où on qualifiait leur orientation
sexuelle de péché, de maladie mentale, de déviance, de perversion, etc.
Imaginez la souffrance psychologique qu’ont pu vivre des milliers de
personnes enfouies dans le silence de leur secret intime qu’aucun ne
pourrait jamais comprendre et encore moins accepter. Imaginez le
malaise intense qui était le leur chaque fois qu’ils entendaient des blagues grossières et méprisantes sur les homosexuels. Imaginez le rejet
incroyable qu’ils pouvaient ressentir auprès de leurs confrères et
consœurs d’école ou de travail. Pas surprenant qu’autant se soient suicidés et se suicident encore. Une étude récente, menée par le professeur Michel Dorais de l’Université Laval, révèle que le taux de suicide
est de 6 à 10 fois plus élevé chez les jeunes homosexuels que chez les
jeunes hétérosexuels4.
Or, les difficultés auxquelles font face les Raëliens dans leurs milieux
sont tout à fait comparables à celles des homosexuels, mais avec un
taux de suicide pratiquement nul. Et c’est remarquable. S’afficher ouvertement comme Raëlien, c’est de plus en plus s’exposer à la désapprobation de son milieu familial, scolaire et professionnel, à la stigmatisa4 Voir : http://membres.lycos.fr/mhchbv/suicide.htm
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tion, au rejet et à l’isolement social, à la
violence verbale et, avec un geste ignoble comme celui de Serge Chapleau
envers Raël, à l’éventualité d’une violence physique. J’entends déjà les colporteurs de clichés que sont les journalistes répéter que les raëliens sont
‘‘parano’’ et se sentent persécutés chaque fois qu’on les critique. Il serait intéressant qu’un brave journaliste fasse
l’expérience pendant quelques semaines de dire et d’afficher qu’il est raëlien… dans son entourage, à son travail et dans sa famille. On applaudit le pseudo-courage de Brigitte
McCann et de Chantal Poirier pour s’être infiltrées dans le Mouvement
Raëlien pendant neuf mois. Mais ont-elles eu le même courage à l’extérieur de notre organisation? Ont-elles eu l’audace de se faire passer
pour des raëliennes partout où elles sont allées, histoire de vivre totalement l’expérience et de pouvoir en parler? Ont-elles dit à leurs collègues
du Journal de Montréal qu’elles étaient devenues raëliennes? Portaientelles leur symbole raëlien au cou partout et tout le temps? Évidemment
non! Au contraire, elles admettent que chaque fois qu’elles faisaient des
activités publiques avec les raëliens, elles avaient peur de rencontrer
quelqu’un qu’elles connaissaient. C’est sans doute la raison pour
laquelle elles sont allées à New York pour participer à des activités de
diffusion publiques; loin de Montréal et des gens susceptibles de les
reconnaître. Quel courage!
Voilà donc pourquoi les gens moyennement faibles psychologiquement
ne restent pas dans le Mouvement Raëlien. Une proportion peut bien
sûr épouser la philosophie et les fondements de la religion raëlienne
sans pour autant s’afficher comme tel. Beaucoup le font d’ailleurs et
c’est de plus en plus compréhensible, parce qu’il faut être fort pour être
raëlien. Il faut développer des ressources intérieures énormes pour vivre
et être heureux dans l’adversité subie par les raëliens. Contrairement à
ce qui est parfois véhiculé, les raëliens n’ont pas de communauté où se
réfugier. Les raëliens ont leur propre appartement ou maison, ils travaillent normalement, ils s’intègrent dans leur milieu; bref ils vivent dans la
société normale. On peut comprendre ces groupes religieux qui se rassemblent en communauté pour y vivre librement leur spiritualité sans
avoir à subir de jugement ni d’adversité. Mais ce n’est pas le cas pour
les membres du Mouvement Raëlien. C’est pourquoi il y a autant de
gens qui sont intéressés par la philosophie raëlienne, mais qui disent
qu’ils n’ont pas la force de l’afficher.
En réalité, il y a au Québec, en France, en Suisse et en Belgique au
moins dix à vingt fois plus de ‘‘raëliens-dans-l’âme’’ que ceux qui sont
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officiellement répertoriés dans les fichiers de l’organisation. Une quantité innombrable de personnes gravitent autour du mouvement raëlien,
viennent y faire un tour à l’occasion en rappelant qu’ils sont raëliens
dans leur cœur, mais que pour l’instant ils ne peuvent pas s’impliquer ou
s’afficher ouvertement. Le ‘‘noyau dur’’ que représentent les cadres raëliens, ceux qui se font insulter régulièrement dans la rue, ceux qu’on
traite dans les médias de gens vulnérables, de manipulés par leur gourou, de gogos des extraterrestres, de zouaves, de faibles d’esprit, de
dépressifs et même de malades psychiatriques sont au contraire extrêmement forts et équilibrés. Ceux qui ont le courage d’être ‘‘raëliens’’ et
de l’afficher sont remarquables, alors que ceux qui ne l’ont pas méritent
toute notre compassion, notre indulgence et notre respect. Des membres actifs et impliqués depuis plusieurs années décident parfois de
quitter la structure pour prendre un répit ou encore pour refaire leurs forces. Fréquemment, ces mêmes personnes reviennent après quelques
semaines, mois ou années. Par ailleurs, il y a régulièrement des personnes qui viennent suivre les stages et se joindre à la structure plusieurs
années après avoir découvert les messages. La grande majorité de
ceux-ci disent qu’ils n’étaient pas prêts, qu’ils avaient des choses à
régler au plan personnel ou encore qu’ils n’avaient pas la force de le
faire avant.
Mais revenons un instant sur la question de la santé mentale des raëliens. Ou plutôt parlons de la santé mentale de la population en général
telle que révélée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
«Le Consortium international de l’OMS pour l’Épidémiologie psychiatrique a examiné les données portant sur 30 000 personnes
dans sept pays – Allemagne, Brésil, Canada, États-Unis
d’Amérique, Mexique, Pays-Bas et Turquie. Les chercheurs ont
constaté que 48 % des sujets des États-Unis étaient confrontés à
au moins une affection mentale pendant l’existence contre 40 %
aux Pays-Bas, 48 % en Allemagne, 37 % au Canada, 36 % au
Brésil, 20 % au Mexique et 12 % en Turquie5.»
Fort probablement, les proportions en France ressemblent à celles des
USA et du Canada. Ce qui veut dire que c’est 2 600 000 personnes au
Québec et en Suisse et 26 millions en France qui auront un trouble mental pendant leur existence6. Si l’on ajoute à ces chiffres la déficience
intellectuelle, l’inadaptation sociale, l’incompétence parentale, les comportements compulsifs, les actes autodestructeurs, et bien d’autres problèmes humains non répertoriés par les organisations de la santé mentale, le total général de tous les gens vulnérables et affectés au plan psy5 Voir : http://www.who.int/inf-pr-2000/fr/cp2000-31.html
6 Selon Statistique Canada, c'est 10,4% de la population qui souffre chaque année de troubles mentaux importants . Voir Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes : santé mentale et bienêtre, Statistique Canada, http://www.statcan.ca/Daily/Francais/030903/q030903a.htm
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chologique correspond à une majorité de la population.
Ces chiffres veulent dire une chose très simple. Tous ces journalistes et
tous ceux qui colportent que les minorités religieuses comme le
Mouvement Raëlien n’attirent que les faibles d’esprit et les vulnérables
mentalement, doivent admettre qu’ils sont eux-mêmes entourés de gens
qui présentent ce type de caractéristiques psychologiques. Il y en a dans
leur famille, dans leur groupe d’amis, parmi leurs collègues de travail. Il
y en a même parmi ceux qui traitent les raëliens de faibles d’esprit et de
dépressifs. Les problèmes de santé mentale ne concernent donc pas
uniquement les minorités religieuses. Ce problème concerne une majorité de la population dite normale!
Donc, je veux bien que l’on parle de la santé mentale des raëliens. Mais
pour ce faire, on doit bien s’assurer de connaître l’étendue de la question et surtout bien comprendre qu’il y a risque de se voir soi-même plaquer une des étiquettes que l’on cherche à mettre sur les autres. Je
lance d’ailleurs une invitation à tout chercheur indépendant et sérieux à
venir investiguer scientifiquement cette question dans le Mouvement
Raëlien. Il existe des outils qui permettent d’étudier avec sérieux ce
sujet et de recueillir des données fiables qui permettraient de comparer
objectivement l’état de santé mentale des raëliens à celle de la population en général.
La manipulation mentale
Voilà une autre tare dont sont affligés les sectes en général et les raëliens en particulier. On traite allègrement Raël de manipulateur et les
raëliens de pauvres victimes abusées et manipulées.
Positionnons clairement la question. Ou bien la manipulation mentale
n’existe tout simplement pas, ou bien elle existe et elle est présente partout: en politique, en communication, en publicité, en vente, en marketing, dans les relations interpersonnelles et … dans les grandes religions. Mais une chose est certaine, si elle existe, elle n’est pas exclusivement réservée aux méchants gourous des sectes. Ce qui est étonnant, et fort suspect d’ailleurs, c’est que le qualificatif de manipulateur
ne soit généralement réservé qu’aux leaders des minorités religieuses
et que les grands chefs religieux comme le Pape, les Évêques, le Dalaï
Lama, les Ayatollahs, les Rabbins, etc. en soient préservés. Examinons
quelque peu ce phénomène (à moins que ce ne soit en réalité qu’un épiphénomène… on verra bien).
Disons tout d’abord que ‘‘l’endoctrinement’’, ‘‘la manipulation mentale’’
et ‘‘le lavage de cerveau’’ sont des concepts qui ne font absolument pas
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parti du langage de la psychologie scientifique. Il est important de bien
comprendre que ces concepts n’ont jamais fait l’objet d’études scientifiques contrôlées et que l’American Psychological Association (APA) a
déclaré, dans un mémoire déposé à la Cour Suprême de la Californie
en 1987, que les théories de la manipulation mentale étaient considérées comme «non acceptées par la communauté scientifique, qu’on les
appelle ‘‘lavage de cerveau7’’, ‘‘manipulation mentale8’’ ou ‘‘persuasion
coercitive9’’». Tous ces termes sont utilisés uniquement par des pseudospécialistes de la question et repris par les journalistes et la population
en général… laquelle ne fait que répéter ce qu’elle entend sans pousser
plus loin sa réflexion. Pour eux, la manipulation mentale est au cœur de
la problématique des sectes. Sans manipulation mentale, prétend l’un
d’eux, il ne peut exister de secte puisque, selon lui, «la manipulation
mentale prive le sujet de tout libre arbitre et de toute capacité d’analyse
le plaçant en situation de réceptivité totale vis-à-vis des discours de
manipulateurs.10»
Alors si la manipulation mentale n’est pas un concept proprement dit de
la psychologie scientifique, pourquoi en parle-t-on autant et pourquoi lui
accorde-t-on autant d’importance et de pouvoir?
Ce qu’il faut d’abord savoir, c’est que les notions d’endoctrinement, de
manipulation mentale et de lavage de cerveau sont articulées à partir de
phénomènes qui ont, eux, été étudiés et largement diffusés en psychologie. L’un des articles qui est le plus souvent cité sur les sites Internet
‘‘anti-sectes’’ qui font référence à la manipulation mentale est celui
publié dans la revue ‘‘La recherche’’ de septembre 1988 (n° 202) et qui
s’intitule ‘‘La psychologie de la soumission’’ de Jean-Léon Beauvois,
professeur de psychologie sociale à l’université de Grenoble et de
Robert-Vincent Joulé, professeur de psychologie sociale également à
l’université de Provence11. Ce qu’il faut souligner ici, c’est que Beauvois
et Joulé ne visaient nullement le présumé problème de la manipulation
exercée par les minorités religieuses, mais qu’ils se sont attardés plus
7 "The term "brainwashing" is not a recognized theoretical concept, and is just a sensationalist "explanation" more suitable to "cultists" and revival preachers. It should not be used by psychologists, since
it does not explain anything. " Tiré de http://www.cesnur.org/testi/APA.htm
8 "… en 1987 l'Association Américaine de Psychologie (APA) avait rejeté les théories du lavage de
cerveau ou de la manipulation mentale appliquées aux nouveaux mouvements religieux et les avait
considérées comme hors du champ de la science reconnue comme telle". Tiré de
http://www.cesnur.org/testi/lavage.htm5 Voir : http://www.who.int/inf-pr-2000/fr/cp2000-31.html
9 "The coercive persuasion theory that plaintiffs advance is not a meaningful scientific concept and proffered expert testimony in support of this theory. " Tiré de http://www.cesnur.org/testi/molko_brief.htm
10 C'est ce que pretend le psychiatre Jean-Marie Abgrall. Voir:
http://www.psyvig.com/manipulation_mentale.php?uid=266ffdf09f592abb62049f708869405d
11 Ces deux auteurs ont aussi publié d'autres ouvrages sur le sujet dont :
- R. V. Joule et J.- L. Beauvois, La psychologie de l'engagement, Pour La science, no 317, mars 2004
- R. V. Joule et J.- L. Beauvois, Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, Presses
Universitaires de Grenoble, 2002.
- R. V. Joule et J.- L. Beauvois, La soumission librement consentie, Presses Universitaires de France,
1998.
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largement aux problèmes de manipulations et d’influences auxquelles
nous sommes quotidiennement confrontés. La connaissance fondamentale qu’il faut retirer de tous les auteurs sérieux qui ont abordé la notion
d’influence sociale, c’est que la manipulation mentale, telle qu’on l’entend généralement, c’est-à-dire qui suppose que l’on peut agir directement sur le psychisme humain, n’existe pas. Ce qui existe c’est l’intervention qu’on exerce sur les conditions extérieures pour influencer le
comportement des gens. C’est ce que font tous les jours les spécialistes du marketing, de la publicité et de la propagande politique.
Donc, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la plupart des ‘‘théories’’
de la manipulation mentale sont articulées à partir d’un amalgame de
concepts issus des théories sur les motivations sociales et la psychologie sociale très bien connus tels:
- L’obéissance et la soumission.
- Le conformisme et la conformité
- Les techniques de la persuasion et de l’engagement
La théorie de l’obéissance et de la soumission fait principalement référence à la célèbre expérience de Stanley Milgram12, qui a consisté à
placer des gens recrutés grâce à une annonce dans un journal, dans
une situation où il leur était demandé d’administrer des chocs électriques d’intensités
variables (de 15 à 450 volts) à des sujets à
qui on demandait de mémoriser des mots. En
réalité, les sujets qui devaient apprendre les
listes de mots étaient des comédiens et ne
recevaient aucun choc électrique. Milgram
voulait voir combien de personnes allaient administrer le choc maximum
et fatal de 450 volts.
La théorie du conformisme, principalement étudiée par Solomon Asch13,
découle pour sa part d’une expérience où les
sujets étaient en présence de complices des
expérimentateurs et où il était demandé à
chacun de repérer laquelle des lignes présentées à l’écran était de la même longueur que
la ligne repère. Après quelques évaluations
exactes, tous les complices commençaient à
donner une réponse erronée. Asch voulait
savoir combien de personnes allaient donner

12 Milgram, S. (1964). Behavioral study of obedience, Journal of Abnormal and Social Psychology,
67, 371-378,
13 Asch, S.E. (1951) Study of independence and conformity: A minority of one against a unanimous
majority. Psychological Monographs, 70, 416.
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le même type de réponse que le reste du groupe, même s’il était évident
qu’elle était fausse.
Les techniques de persuasion et d’engagement concernent quant à
elles tout ce qui a trait aux méthodes destinées à pousser les individus
à la consommation d’un produit ou à l’adoption d’une attitude ou d’un
comportement. Ces techniques, qu’il serait trop long de décrire ici, sont
très utilisées en vente, marketing et publicité et leurs résultats sont parfois faramineux14. Ils réfèrent notamment à une version plus ‘‘soft’’ de la
soumission qu’ils nomment la ‘‘soumission librement consentie’’.
Ces trois champs théoriques sont très souvent utilisés comme référence
pour appuyer la thèse de la manipulation mentale opérée par les ‘‘gourous des sectes’’. Cet amalgame, il faut bien le comprendre, est en réalité une grossière erreur d’attribution de phénomènes psychologiques
qui découle d’une incompréhension fondamentale des théories en question. Trois choses importantes doivent être mises en avant ici.
Premièrement, la proportion des gens faisant partie d’une minorité religieuse est très faible. Elle est estimée à environ 5,4% de la population15. Comme le dit si bien Alain Bouchard: «nous sommes donc loin
du raz-de-marée destructeur contre lequel une certaine littérature populaire nous met en garde». D’après des études relatées par Bouchard,
75% des gens qui adhèrent à une minorité religieuse la quittent dans le
cours des 3 années suivantes et 85% de ceux-ci disent avoir vécu une
expérience positive.
Deuxièmement, les phénomènes d’obéissance et de soumission, de
conformisme et de persuasion concernent la majorité de la population.
Rappelons en effet que dans l’expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité, c’est 62% des sujets qui sont allés jusqu’à 450 volts.
Une autre expérience qui consistait à appliquer une violence morale au
lieu d’une violence physique, a montré que le taux d’obéissance atteignait tout près de 92% des sujets16. Rappelons aussi que dans l’expérience de Solomon Asch sur le conformisme, les résultats sont similaires à ceux de Milgram. En fait, le tiers des sujets se sont conformés à
l’opinion de la majorité et 76% l’ont fait au moins une fois pendant la
tâche. Ce qu’il faut bien assimiler de cette expérience, c’est que la tâche
était excessivement simple. La personne qui se conformait savait très
bien qu’elle était en train de donner une mauvaise réponse. Enfin, rappelons que les techniques de persuasion et d’engagement appliquées
dans différentes situations peuvent conduire à augmenter substantielle14 Voir pour un excellent résumé: Cialdini, R.B. (2004) The Science of Persuasion, Scientific
American Mind, special edition, 34(1), 70-77.
15 Voir : Bouchard, A. Les " nouveaux mouvements religieux " et le phénomène des " sectes "
http://www.erudit.org/livre/larouchej/2001/livrel4_div21.htm
16 Il s'agit de l'expérience de Meeus et Raaijsmalkers (1986), relatée dans Bédard, L., Déziel, J et
Lamarche, L. (1999) Introduction à psychologie sociale, ERPI
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ment l’obtention d’un comportement17.

Troisièmement, les deux expériences classiques de Milgram et de Asch,
ainsi que les applications massives des techniques de persuasion et
d’engagement en marketing et publicité nous apprennent que les personnes qui décident d’adhérer à une minorité religieuse et surtout qui
décident d’afficher ouvertement leur choix, appartiennent non pas à la
majorité de ceux qui se soumettent et se conforment, mais à une minorité qui décide d’aller à l’encontre de l’ensemble.
Donc, décider sciemment de changer de religion, d’afficher ouvertement
sa différence et de faire face aux critiques, aux remarques désobligeantes et de résister aux pressions de la famille, des amis et de la société
en général fait appel à des ressources intérieures aussi importantes que
des 24% des sujets de Asch qui ont refusé de se conformer et de l’infime minorité de sujets de Milgram qui ont totalement refusé de faire
souffrir quelqu’un pour l’aider à apprendre des listes de mots. Absorber
l’assaut parfois virulent de l’opinion publique véhiculée par les médias à
grands coups de préjugés et de jugements de valeur sur l’équilibre psychologique des personnes qui adhèrent à une religion minoritaire, sur
leur présumée vulnérabilité personnelle, sur leur faiblesse d’esprit et
leur manque d’esprit critique exige une bonne dose d’indépendance et
d’anticonformisme. Il est tellement plus facile de répéter machinalement
17 À titre d'exemple, voici une expérience réalisée par Nicolas Guégen, de l'Université de BretagneSud, et Alexandre Pascual, de l'Université de Bordeaux.Vous attendez le bus. Un inconnu vous aborde : " Excusez-moi, je viens de réaliser que j'ai oublié mon porte-monnaie. Il faut absolument que je
prenne le bus. Pouvez-vous me dépanner ? " Que faites-vous ? Reconnaissez qu'on n'accède pas
volontiers à de telles requêtes dans la rue. De fait, 11 pour cent seulement des personnes ainsi sollicitées acceptent de rendre service. Pourtant, il suffit de peu de choses pour que ce pourcentage augmente. Cette fois, l'inconnu (un expérimentateur) avait pour consigne, après avoir formulé sa demande
exactement comme la première fois, d'ajouter : " Évidemment, vous êtes libre d'accepter ou de refuser.
" Avec cette petite phrase supplémentaire, 44 pour cent des personnes sollicitées se sont montrées
serviables. Tiré de R. V. Joule et J.- L. Beauvois, La psychologie de l'engagement, Pour La science, no
317, mars 2004.
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l’opinion de la majorité que d’affirmer des positions contraires. Plus le
groupe est en cohésion, plus il est difficile de résister. Les résultats des
expériences sur le conformisme nous indiquent qu’il est plus facile d’aller à l’encontre de l’évidence que d’aller à l’encontre du jugement et de
l’opinion des autres.
D’ailleurs, des travaux tout à fait récents sur le conformisme nous ont
révélé des choses fortes intéressantes. Ces travaux consistait à se
demander si les gens donnaient consciemment une mauvaise réponse
en conformité à la pression du groupe, ou si cette pression sociale pouvait aller jusqu’à modifier leur perception. Pour répondre à cette question, l’équipe du Dr. Gregory Berns de l’Université Emory d’Atlanta18 a
mis au point une expérience sur le conformisme similaire à celle du Dr
Asch, en utilisant un scanner à résonnance magnétique fonctionnel. 33
sujets ont participé à l’expérience qui consistait à faire une rotation mentale d’une image 3D et à déterminer si elle était semblable ou différente
d’une autre image. Les sujets de l’expérience étaient installés sous le
scanner alors que les complices des expérimentateurs étaient à l’extérieur. Une mise en scène au préalable servait à créer des liens de
confiance entre les sujets et les complices de l’expérience et une
variante de l’expérience consistait à émettre des réponses à partir d’un
ordinateur, afin de contrôler l’effet de la pression du groupe. Cette étude
a démontré que les sujets qui se conforment (41% des sujets se sont
conformés) voient leur activité cérébrale augmenter dans les zones responsables de la perception spatiale. Ceci laisse entrevoir que sous la
pression sociale, les gens voient leur perception de la réalité changer.
Pour leur part, les sujets qui ne se sont pas conformés ont présenté une
activité accrue au niveau de l’amygdale et du noyau caudé: zones responsables des émotions. Les chercheurs s’attendaient à trouver une
plus grande activité dans les régions frontales du cerveau, c’est-à-dire
dans les zones responsables des prises de décision et de la planification des tâches cognitives. Au lieu de ça, ce sont les régions responsables des émotions qui sont plus actives, ce qui laisse présager que pour
éviter de se conformer, il faut fournir un effort plus grand au plan émotionnel. Les conclusions des chercheurs sont très éloquentes. Elles
viennent questionner la valeur même des décisions prises par la majorité qui se trouve sous l’emprise des pressions sociales exercées par les
médias et les politiciens. Le Dr Berns va jusqu’à dire que «si l’opinion
des autres peut affecter la perception d’un individu sur le monde
externe, alors, c’est la vérité elle-même qui est ainsi remise en question».
Actuellement, les opinions négatives à l’endroit des ‘‘sectes’’ sont tellement ancrées dans le discours populaire qu’on croit et répète tout ce
18 Berns GS, Chappelow J, Zink CF, Pagnoni G, Martin-Skurski ME, Richards J. Neurobiological
Correlates of Social Conformity and Independence During Mental Rotation. Biol Psychiatry. 2005 Jun
22,
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qu’on en dit sans remettre en question et encore moins nuancer ces
croyances.
En somme, résister aux pressions de la majorité est excessivement sain
pour l’évolution d’une société. Comme disait un philosophe, lorsque tout
le monde pense de la même façon, il faut se méfier. Rappelons, pour
s’en convaincre, que Adolf Hitler a été élu par la majorité et que le 2 août
1934, celui-ci a cumulé les fonctions de président et de chancelier et
reçu le serment de fidélité des militaires. Un référendum approuva cette
concentration des pouvoirs par 90% de ‘‘oui’’19! Ne croyez-vous pas qu’il
devait être très difficile d’affirmer que l’on était contre Hitler: que l’on
s’opposait aux camps de concentration: qu’il était inacceptable et inhumain de massacrer les juifs? L’histoire regorge d’exemples où l’adoption
d’une pensée unique au sein d’une population pouvait devenir extrêmement dangereuse. Ce n’est probablement pas pour rien que les résistants et les dissidents de tous ces régimes totalitaires préféraient s’enfuir plutôt que d’afficher ouvertement leur opposition. Et rappelons que
nous parlons ici d’une très faible … minorité!
Les abus et l’exploitation financière des fidèles
Aux accusations de manipulation des faibles d’esprit grâce à de vicieuses méthodes de persuasion, ajoutons qu’on accuse aussi Raël d’exploiteur qui soutire l’argent des poches de ses pauvres victimes. Est-il
nécessaire de dire que toutes les organisations, depuis les clubs de curling jusqu’aux organisations politiques et aux grandes religions, demandent des contributions financières à leurs membres? Que toutes les
organisations, les associations, les partis politiques et les religions ont
un membership (ou une dîme), font des campagnes de levées de fonds,
vendent des gadgets (livres, magazines, t-shirts, macarons, casquettes,
emblèmes, etc.), invitent les gens à faire des dons lors de leurs activités, etc. Mais lorsqu’il s’agit des minorités religieuses, on se scandalise
et on dénonce des supposées abus de pouvoir du gourou et aussitôt on
lève le spectre de la fraude. Parlant de fraude, on pourrait peut-être rappeler toutes celles de l’Église et celles de nos élus politiques. Pour être
plus explicite, on pourrait mentionner que l’IOR20, la petite banque qui
se trouve à l’intérieur du Vatican, gère plus de 5,7 milliards d’euros et
bénéficie du secret bancaire absolu… D’ailleurs, les 532 citoyens du
Vatican (59 cardinaux, 330 ecclésiastiques, 94 Gardes suisses et 49
“laïques”) qui ont fait vœu de pauvreté, ont un revenu annuel moyen de
407 095 euros, soit environ 650 000 $ canadiens21 22.
19 Source: http://lemondedelilly.chez.tiscali.fr/hitler.html
20 ISTITUTO OPERE DI RELIGIONE ou, Institut pour les oeuvres de religion
21 Marina Marinetti (2004). Rapporto sullo Stato più ricco del mondo", Economy, il business magazine
di mondari, N° 2, 8 janvier 2004.
22 Pour d'autres informations sur les fraudes du Vatican, il existe de nombreuses sources, dont
http://www.reseauvoltaire.net/article7600.html
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Encore une fois, on pointe du doigt et on critique le Mouvement Raëlien
parce qu’il demande des cotisations à ses membres. Et encore une fois,
la façon tendancieuse avec laquelle on adresse la question laisse supposer que cette pratique est exclusive aux minorités religieuses.
Pourtant, toutes les organisations le font et personne ne dit que le Pape
prend l’argent des catholiques ou le Dalai Lama celui des Bouddhistes.
Lorsque les questions d’argent touchent les grandes religions traditionnelles majoritaires, personne n’y trouve à redire, mais quand c’est d’une
minorité qu’il s’agit on accuse le leader de «voler ses fidèles». Aucun
animateur de radio ou de télé ne lancerait de telles accusations contre
l’Archevêque de Montréal, le Grand Rabbin ou le Dalai Lama lors d’une
interview. Mais pour une Nouvelle minorité religieuse alors là c’est permis.
Rappelons enfin que contrairement aux responsables des grandes religions, Raël ne reçoit aucun salaire du Mouvement... et rappelons aussi
que participer financièrement à un organisme, à une association, à une
religion est une pure question de liberté fondamentale. Tout individu
peut faire ce qu’il veut de son argent après avoir payé ses impôts. Voilà
tout!
* * *
Ce qui ressort de notre discours ici est diamétralement opposé aux opinions d’une majorité de gens qui, à l’instar des psychiatres Pierre
Mailloux et Jean-Marie Abgrall et des journalistes comme Richard
Martineau, Franco Nuovo, Paul Arcand et bien d’autres, répètent à tout
vent que les membres des minorités religieuses sont «des faibles d’esprit et des dépressifs manipulés et abusés par leur gourou». La normalisation dont on accuse les membres de minorités religieuses concerne
en réalité les membres de la majorité. Une question se pose donc ici:
pourquoi les gens se conforment-ils autant à la majorité? Ou encore,
pourquoi est-il si difficile de résister à la pression et aux influences de la
majorité?
Référons-nous d’abord aux travaux de recherche de Darley et Latané.
Ils ont mis au point une série d’expériences dont l’objectif était de vérifier l’effet de la présence des autres sur la décision d’aider. Ils ont
découvert que si une personne est seule à pouvoir apporter son aide à
quelqu’un qui en a besoin ou à intervenir pour aviser qu’un incendie ou
un accident vient d’arriver, 85% des participants vont réagir positivement. Toutefois, du moment où la personne est en présence d’une autre
personne, c’est 62% qui vont intervenir et s’ils sont quatre ou plus, le
pourcentage chute à 31%. Dans certaines expériences, c’est moins de
10% des gens qui interviennent pour aviser d’un danger potentiel.
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Darley et Latané ont nommé ce phénomène ‘‘diffusion de la responsabilité23’’, qui se définit comme étant une division de la responsabilité de
poser un acte d’aide en autant de parties qu’il y a de personnes témoins
de la situation exigeant de l’aide. Nous reviendrons sur cette théorie un
peu plus loin.
Une autre théorie nous aide aussi à comprendre le problème de la majorité: la théorie de la consistance cognitive, développée par Fritz
Heider24. Celle-ci explique que tout être humain cherche à conserver
une cohérence interne, en adoptant par exemple une attitude qui soit en
accord avec ses croyances. Ainsi, par exemple, si quelqu’un constate
qu’il adopte une opinion divergente de celle d’une personne qu’il aime,
ou encore qu’il partage une opinion similaire à une personne qu’il n’aime
pas, celui-ci aura tendance à réagir à cette incohérence interne. L’état
de malaise provoqué par ce type de situation poussera la personne à
modifier son attitude, soit face à la personne envers qui elle diverge
d’opinion, soit envers sa propre opinion. Ainsi, pour rétablir sa cohérence interne, ou sa consistance cognitive, la personne devra évaluer le
poids qu’elle accorde à son opinion et celui qu’elle accorde à la personne avec qui elle a un différent. Si la personne qui a une opinion différente de la sienne est marginale, rejetée ou détestée par la majorité,
additionné du conformisme aux gens qui sont autour et à l’opinion de la
majorité de ces gens, son attitude en sera d’autant plus influencée. C’est
exactement le cas de tous les participants, et particulièrement de la
députée péquiste Mme Pauline Marois, lors de l’émission ‘‘Tout le
monde en parle’’ diffusée à Radio Canada le 19 septembre 2004. En
début d’entrevue avec Raël, Mme Marois a partagé avec ce dernier
quelques opinions sur l’indépendance du Québec et sur le fait que le
président Georges W. Bush est très dangereux actuellement pour l’équilibre de notre planète. Plus tard dans l’émission, alors que le climat se
dégradait et que tous les participants s’opposaient à Raël et lui devenaient hostiles, Mme Marois a commencé elle aussi à s’opposer à lui, et
à contredire certaines de ses propres opinions et valeurs énoncées
antérieurement dans l’émission. Elle a notamment commencé à devenir
intolérante alors qu’elle avait auparavant dit qu’elle était en politique
pour changer et améliorer le monde: à porter des jugements sur la base
d’informations partielles et incomplètes alors qu’elle disait préalablement écouter pour mieux comprendre: et à devenir irrespectueuse voire
grossière alors que plus tôt dans l’émission elle disait aimer tout le
monde. Elle est même devenue la complice tacite d’une agression physique par son absence de réaction et le lendemain de l’émission, elle a
tenu des propos qui ont porté atteinte à la dignité, l’honneur et la réputation de Raël en le traitant de «déséquilibré» et de «fou à lier». Entre
23 Darley, J.M., Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: diffusion of responsibility. J
Pers Soc Psychol; 8(4): 377-83.
24 Voir Vallerand, R.J. et Thill, E.E., (1993). Introduction à la psychologie de la motivation, Études
Vivantes.
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être d’accord avec Raël et se contredire elle-même, Mme Marois a préféré choisir la seconde option. La diffusion de la responsabilité, le
conformisme à la majorité des gens présents sur le plateau et la soumission à l’autorité que représentait le diffuseur de cette émission, la première chaîne de Radio Canada et son animateur, ont fait en sorte que
tous ceux qui étaient sur le plateau ont laissé l’inacceptable se produire
sans qu’aucun d’entre eux n’intervienne. Toutes ces conditions environnantes ont eu une influence directe sur le comportement des gens présents ce jour-là sur le plateau de tournage de cette émission. Et les jours
qui ont suivi, en complète dissonance cognitive qu’elle était, Mme
Marois en a rajouté au lieu de se rétracter. Tous les principes de respect
des différences, de tolérance, de droits de la personne et de libertés fondamentales ont été bafoués au bénéfice du ‘‘politiquement correct’’,
déterminés par tous les mécanismes décrits plus haut.
Et après, on clame que les sectes sont dangereuses!!!
En conclusion
Ainsi résumons nous. Non seulement il est faux de prétendre que les
personnes qui adhèrent à des minorités religieuses et assument leur
choix au même titre que tout autre choix dans la vie, présentent des
caractéristiques de faiblesse d’esprit ou de vulnérabilité psychologique
qui les placent sous le joug d’un gourou qui use de manœuvres de manipulation mentale, mais au contraire, ils font preuve d’une grande force
de caractère, disposent de traits personnels qui leur permettent d’aller à
l’encontre de la vague du politiquement correct et de la pression sociale
de la majorité, et ont des ressources qui leur permettent de faire face à
l’adversité, aux jugements des autres et au rejet de leurs proches. Ils
sont anticonformistes.
Par ailleurs, non seulement les prétendues manœuvres de manipulation
mentale, fort suspectes d’un point de vue épistémologique et empirique
ne sont pas le propre des minorités religieuses et de leurs leaders, mais
s’il en est, agissent beaucoup plus fortement sur la majorité. On le voit
notamment lorsqu’il s’agit de venir en aide à quelqu’un de marginal qui
est malmené par les autres, par l’incapacité à distinguer les idées d’une
personne de la personne elle-même et l’égale incapacité d’admettre
qu’un individu puisse avoir des idées intéressantes… sans avoir, simultanément, l’impression que l’on doive adhérer à l’ensemble de celles-ci
ou à l’organisation dont il fait partie. On adopte ainsi des positionnements ‘‘en bloc’’ rejetant par conséquent toutes les idées de cette personne, quitte à devoir contredire ses propres opinions et adopter des
attitudes que l’on se plaisait à dénoncer dans un autre contexte. Enfin –
et il faut le répéter – ce n’est pas des minorités qu’il faut se méfier…
c’est de la majorité.
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Lorsque tous ces mécanismes psychosociaux sont en place et que des
comportements discriminatoires s’installent, on commence par traiter les
membres des minorités – qu’elles soient raciales, sexuelles, politiques
ou religieuses – comme des sous-citoyens et dès lors on limite leurs
droits. Plusieurs personnes ont dénoncé l’attitude de Serge Chapleau et
de Pauline Marois. Mais malheureusement, beaucoup également l’ont
supporté et défendu, confirmant ainsi le dérapage insidieux en direction
de l’intolérance envers les minorités religieuses en général et les raëliens en particulier. C’est tristement ce qui a toujours conduit, par une
progression insidieuse, des sociétés jusqu’à des actes extrêmes,
comme ce fut le cas en Allemagne nazie, où on a commencé d’abord
par la diffusion de rumeurs anti-sémites, appuyées ensuite par une propagande ouverte contre les Juifs et la publication d’une littérature antisémite, se poursuivant par l’adoption des ‘‘lois de Nuremberg’’25 pour en
arriver à la ‘‘Nuit de cristal’’… et conclure avec la ‘‘Solution finale’’! On a
tendance à trouver cette analogie exagérée. Mais pourtant, actuellement, il est permis d’adopter un discours anti-secte sans que personne
ne s’insurge, de publier des ouvrages anti-sectes biaisés et complètements partiaux, d’organiser des émissions de télévision où on invite des
membres de minorités religieuses pour les lyncher littéralement, attenter à l’intégrité physique d’un leader spirituel minoritaire devant une élue
politique qui applaudit le geste et même et on s’autorise à voter une loi
anti-secte26. Quelle sera la prochaine étape?
J’aimerais terminer sur cet extrait d’un texte d’Alain Bouchard, qui
résume très bien une partie de la problématique décrite ici:
«La réaction que suscite la présence des nouvelles religions au
Québec est très intéressante, elle est même révélatrice d’une
dynamique sociale particulière. Alain Bouchard (2001) a montré
comment le modèle de la secte qui se dégage des articles de
journaux semble relever de la ‘‘légende urbaine’’, ces histoires fictives qui deviennent plausibles socialement et qui expriment de
façon inconsciente les préoccupations des individus qui les
créent et les propagent. Ces rumeurs sont des récits cathartiques
qui fournissent au groupe social un scénario acceptable pour
substituer un ordre à la dissonance générée par l’évolution et la
25 Ces lois restreignent les droits des juifs et assurent le caractère raciste du gouvernement nazi
"Pénétré de la conscience que la pureté du sang allemand est la condition du maintien du peuple allemand, animé de l'inflexible volonté d'assurer l'avenir de la nation allemande, le Reichstag a adopté à
l'unanimité la loi suivante:
1. Les mariages entre Juifs et sujets de sang allemand ou assimilés sont interdits.
2. Le rapport extraconjugal entre Juifs et sujets de sang allemands et assimilés est interdit.
4. Il est interdit aux Juifs de pavoiser aux couleurs allemandes.
5. Les infractions au paragraphe 1 seront sanctionnées par une peine de réclusion.
Celles au paragraphe 2 seront sanctionnées par une peine d'emprisonnement ou une peine de réclusion.
26 La loi anti-secte votée par La France le 30 mai 2001.
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destruction des formes traditionnelles de socialisation.
Les récits sur les nouvelles religions deviennent donc des
moyens pour dire que l’on n’aime plus l’institution religieuse traditionnelle et pour identifier un coupable à l’échec familial dans la
transmission des valeurs. On reprend alors le scénario typique de
‘‘l’étranger’’ et de ‘‘l’enlèvement’’, l’ogre des fables refait surface
sous le masque des sectes. Comme dans les légendes urbaines,
les récits médiatiques sur les nouvelles religions pointent les
préoccupations d’une époque et identifient un bouc émissaire
révélateur des angoisses d’une société. La secte menace l’avenir
du groupe (les jeunes) en les faisant basculer dans l’irrationnel,
qui est l’inversion du mythe fondateur moderne: la rationalité, la
science. La secte c’est plus que l’autre, c’est finalement l’inversion de nous autres.27»

27 Tiré de: Bouchard, A. Les " nouveaux mouvements religieux " et le phénomène des " sectes "
http://www.erudit.org/livre/larouchej/2001/livrel4_div21.htm
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CONCLUSION
Ce que je vais écrire ici pourra sembler présomptueux pour certains.
Mais je crois sincèrement que ce livre est très important. Il contient les
témoignages de gens qui vivent le Raëlisme de l’intérieur depuis des
années; des gens qui, comme moi, ont côtoyé de près Raël et ont eu
maintes occasions de confronter ce qu’il dit et les messages qu’il
apporte avec des faits scientifiques et d’appliquer voir de tester ses
enseignements dans leur vie quotidienne.
Ce livre est aussi important parce qu’il raconte pour la première fois les
histoires de discrimination vécues par des Raëliens qui, comme tout
citoyen digne de ce nom, ont choisi librement leur religion.
Récemment, lors d’une entrevue avec Anil Goel de GW Pictures of
London, celui-ci me posait la question suivante : «Vous qui avez plusieurs occasions de voir Raël dans différents contextes, autant privés
que publics, quelle différence y a-t-il entre le Prophète Raël et l’homme
Raël ?» Cette question nous est d’ailleurs souvent posée. Le journalisme à potins est une industrie très lucrative, car sans doute vient-il
satisfaire une primaire curiosité humaine pour tout ce qui concerne les
détails croustillants sur la vie privée des gens célèbres. Quoi qu’il en
soit, ma réponse a été très spontanée : «Il n’y a aucune différence :
Raël est le même partout.» Et c’est ça qui m’étonne le plus après toutes
ces années. Je suis des quelques immenses privilégiés qui ont pu partager des moments divers avec Raël. J’ai souvent mangé à sa table. J’ai
joué avec lui. J’ai eu des meetings et suivi des formations spéciales
avec lui. Je suis allé à la pêche avec lui. Et tout ce que je peux dire, c’est
qu’il est d’une intégrité exemplaire. Il est ce qu’il enseigne dans tout.
Avec les années d’entraînement, nous développons une forme de détachement face aux critiques et aux attaques vicieuses des journalistes et
des personnes qui répètent bêtement ce qu’elles entendent. Mais je dois
avouer que je trouve encore difficile de lire et d’entendre des propos
agressifs et offensants à l’endroit de Raël; lorsqu’on l’accuse de tous les
maux, qu’on le ridiculise et surtout qu’on le traite de fumiste et de menteur. Je trouve ça particulièrement désolant car jamais une seule de ces
personnes qui porte ces attaques personnelles contre Raël ne l’a côtoyé
de près. Même les journalistes infiltrées du Journal de Montréal n’ont eu
aucun contact direct avec Raël. Elles l’ont vu lors des stages et de ses
apparitions publiques, elles ont réussie à se faire photographier avec lui,
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mais rien de plus. De toute façon, la commande qu’elles ont reçue
n’était pas de dire la vérité, mais de faire sensation, car c’est ça qui
vend…
Alors le lecteur aura le choix entre s’en référer aux potins journalistiques
et aux ragots de pauvres frustrés en mal d’attention et probablement
aussi d’amour, ou de prendre en considération les témoignages directs
de ceux et celles qui ont vécu dans leur chaire et leur sang ce qu’elles
racontent. C’est pour cette raison que ce livre est important, car il marque un point dans l’histoire du Raëlisme sur cette planète. Les témoignages relatés ont été écrits de la main de leurs auteurs, sans intermédiaires, sans interprétations possible, sans biais aucun. En d’autres termes, ce livre n’est pas un produit dérivé; il est une matière première
pour toute personne qui désire réellement et objectivement se faire une
opinion sur Raël, le Mouvement Raëlien et les Raëliens.

