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Raël-Baptiste, ou... Raël-Le-Baptiste?...

 

Raël-Le-Baptiste?...

Non!

Mais Claude Maurice Marcel Vorilhon, alias Raël... se prétendant en contact télépathique avec des ETs et
transmettant par ce baptême Raélien... des esprits démoniaques qui placent les "baptisés" sous des liens
occultes!

Jean-Le-Baptiste ou Jean-Le-Précurseur avait en son temps annoncé la venue de Jésus-Christ. Il était aussi
Elie, celui qui devait venir premièrement.

Cet homme, Raël... depuis qu'il a rencontré "ses "Elohim", c'est à dire les anges déchus, sur les hauteurs
Clermontoises le 13 Décembre 1973, se prétend messager, dernier prophète et Maitreya à l'occasion...

Le Vendredi 13 Décembre 2013 "marque" le 40e "anniversaire" de cette Rencontre que les ufologues qualifient
de 3e type...

http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
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Capture d'écran vidéo Youtube

Le Messager Raël: l'homme le plus important au monde...!?

Raël... "l'homme le plus important au monde" selon ses propres paroles...

Rien que ça!

Il prétend par ailleurs être le demi-frère de Jésus, l'avoir rencontré sur une autre planète en compagnie de
Mahomet, Bouddha, Elie...

 Ce pseudo" demi-frère de Jésus remplit tous les critères pour que, sous conduite de Satan, l’ange de
l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon s'incarne en lui et devienne l'Antéchrist annoncé par
Jean dans son Apocalypse à l'exception peut-être d'un seul: avoir un ADN d'hybride, ce qui n'est certainement
pas le cas car le gourou auto-proclamé Maitraya aurait depuis longtemps dû faire faire un test ADN pour
prouver le bien fondé de ses assertions...

" Il faut accueillir les extra-terrestres "

Cette injonction... à la page 97 de son livre " accueillir les extra-terrestres " sous entend de multiples
interprétations. Les affichettes distribuées par les adeptes Raéliens (séquence à remplacer par "chaînes"
plutôt) au début des années 80 annonçaient la couleur de ces extra-terrestres, les surhommes annoncés par
Hitler pour son Royaume, le 3e Reich, parodique du Millenium de Jésus-Christ.

 

 

 

Pour résumer le profil du personnage, quelques unes de ses assertions se passent de commentaires.

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël"... l'homme étant procédurier et doté d'un égo

démesuré... mieux vaut ne pas omettre ses titres!) est le guide des guides de la 666e génération
après Adam. Une génération Biblique s'étend sur 40 années et seulement 20 pour "Sa Sainteté Raël".

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a été conçu un 25 D écembre par "Yahweh", le même père
extra-terrestre géniteur de Jésus-Christ, son demi-frère donc! Noël et le 25 Décembre n'ont rien à
voir avec la date de naissance de Jésus-Christ. Le 25 Décembre est une fête païenne satanique.

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a à cœur de faire disparaître le mot "Dieu" de la
constitution Québécoise.

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") est pour le clonage humain (CLONAID) et un projet est
en cours pour faire naître un enfant à partir des cellules d'un bébé décédé en février 2000.
Babylone, Baby clone...

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") exige de ses disciples que lorsqu'ils passent par le
baptême Raélien, ils renient leur religion, un acte d'apostasie donc. (Le Malin n'aime pas les
demi-mesures...)! voir l'illustration en fin de paragraphe.

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") est pour la production d'OGM (organismes génétiquement
modifiés).

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") tente de faire construire son ambassade pour les

extra-terrestres en terre d'Israël, subtilement assimilable comme étant le 3e temple donc.

 "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") avec son Mouvement Raélien (M et R étant les 13e et

18e lettres de l'alphabet) est détenteur de "La vérité"...

 En revendiquant ses origines extra-terrestres, "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") nous
oblige à nous pencher sur l'allusion de Daniel à une alliance avec des origines "aliens"!

 " […] Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances

humaines; mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie
point avec l'argile. (Daniel 2/43).
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 " […] L'Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre

tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la
femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui
blesseras le talon. (Genèse 3/14-15)

 Si la déception démoniaque est liée au Père du mensonge, la conception de l'homme de perdition lui est
aussi liée, via les anges déchus:

 

 

Alien "Raélien"

 

 " […] les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en

prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Eternel dit: Mon esprit
ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront
de cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de
Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants:
ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité. (Genèse 6/2-4).

Il n'est pas mentionné que les filles des hommes prises pour femmes (pour des rapports contre nature
humaine/angélique) aient été consentantes!

 Tout disciple Raélien devrait méditer sur les lignes qui suivent:

La première rencontre de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") avec nos "créateurs" extra-terrestres
s'est faite le 13 décembre 1973 à 18 jours de la fin de l'année donc.

Le 13 décembre est la fête de Sainte Lucie, un nom très proche de celui de Lucifer...

13 x 18? Ceci nous remet en mémoire un verset célèbre, le 18e du chapitre 13 tiré de l'Apocalypse:

 " […] c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car

c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six.!!!

Si A = 1, B = 2, C = 3... les 53 lettres de ce verset donnent en français le total de 666!

Et 13 x 18 = 234 = 13 x (6 + 6 + 6) ou = 216 + 18 c'est à dire:

[6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]

ou en équivalence:

[(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [6 + 6 + 6]

Faut-il ajouter que 18 jours = 216 heures + 216 heures = [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] heures...

 

Et comme le chapitre consacré au nombre 216 le développe, nous pouvons obtenir les équivalences possibles:

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666 par addition des nombres de 1 à 36).

216 = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]

 

 D'autre part, en correspondance avec le verset 13/18, les 13e et 18e lettres de l'alphabet sont les

lettres M et R:

MR, deux consonnes comme Mouvement Raélien

MIR, deux consonnes encadrant une voyelle comme Mouvement International Raélien

Les Ecritures nous annoncent que la Bête 666 sort de la MeR!

Etc.
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Ces quelques "coïncidences" suffisent à révéler et à circonstancier la véritable nature (déchue) de ces
extra-terrestres dont la Bible en Genèse nous rappelle qu'ils sont des anges "tombés" ("déchus") et qui
voyant que les filles des hommes étaient belles, les prirent pour épouses.

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") revendique l'origine de son père extra terrestre, Celui qui nous a
donné Jésus-Christ! On appréciera la dimension du blasphème!

 

 

Parodie Raélienne de la Cène

http://www.miege.net/galerie.html

http://www.miege.net/Images/cene_big.jpg

 

 

Représentation parodique de la Cène de Léonard de Vinci

Sources: http://fr.rael.org/contact

 

Cette capture d'écran extraite du site du "Maitreya" est une représentation parodique de la Cène bien connue
de Léonard de Vinci...

Elle a pour but de mettre en évidence le nombre 616 qui serait le véritable nombre de la Bête et non le
nombre 666 consigné dans l'Apocalypse Johannique et deux autres passages Bibliques...

Si l'on considère la période que j'ai baptisée "JASON" s'étendant sur les cinq mois de Juillet-Août-
Septembre-Octobre-Novembre ou 153 jours, le 13 Décembre indexé sur cette période devient le 166e jour.

Or l'alphanumérisation de Clermont-Ferrand donne 166!

A noter que le calendrier Grégorien, le nôtre, est en avance de 13 jours sur le calendrier Julien encore en
vigueur dans le monde Orthodoxe par réaction contre Rome et sa réforme...
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Le 166e jour du calendrier Grégorien correspond donc au 153e du Julien. Et avec le même report en Décembre,
le 166e jour correspond donc au 153e de la période que j'ai baptisée "JASON"!

 

2004: Année mondiale de l'athéisme

Crédit photo: Louis Girardot.

Sources: http://www.bethel-fr.com/voxdei2/afficher_rubrique.php?section = infos

 

Le site http://www.apostasie.org est un des sites de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") ...

 

 

La Sauvastika ou Swastika, la croix gammée Hitlérienne (voir le catalogue des symboles occultes) que nous
découvrirons dans le grossissement du cliché suivant est explicitement mêlée à une abomination, l'étoile dite
de "David" (se reporter au ch dédié I, II et III) comme celle qui est imprimée sur le drapeau Israélien.

Le message qui aurait été délivré à "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") par les "frères célestes" est
de même nature que celui de "l'esprit" qui a inspiré Hitler pour "finaliser sa solution" à propos du peuple
élu parmi lequel est né Jésus-Christ, Le Sauveur des hommes au moins pour ceux qui Le reconnaissent comme
tel.

 

A la fin des années 80, la Swastika se métamorphosa judicieusement en une spirale plus anodine... Nos
"créateurs" scientifiques s'étaient trop vite démasqués dans leurs intentions et ce logo New Agien, tout en
conservant l'étoile dite de "David" afin de valider le lien du nom "Raël" avec celui d'Israël...

A noter que l'on retrouve la forme de ce logo sur une des figures les plus élaborées de la vague de crop
circles (baptisés "cercles de culture" ou de "cercles de moissons" en Français) qui apparaissent en l'espace
de quelques secondes dans des champs et dont le nombre actuellement recensé sur les 30 dernières années se
monte à plus de 5000.
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Photo-montage de 20 exemples de crop-circles

 

Seuls quelques pays sont concernés comme la Grande Bretagne (largement en tête par la variété et le nombre)
la Nouvelle Zélande, le Japon, l'Allemagne, les Pays-bas, le Canada...

 

 

- Formation de Milk Hill (Wiltshire - GB) - 12 Août 2001 -

 409 cercles en l'espace d'une nuit!

http://andrewburgess.wordpress.com/2011/02/28/crop-circle-milk-hill-wiltshire-2001/

 

Cet agroglyphe (ou agriglyphe) s'est formé le 12 Août 2001 en Angleterre sur le site de Tan Hill, près de
Milk Hill et est considérée comme la mère de toutes les autres de par sa taille. Si l'on ignore la manière et
l'origine de ces formations, on peut toutefois garder en mémoire que ces prodiges ont été annoncés dans les
Ecritures pour l'époque qui nous concerne:

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement
grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la
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sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Se reporter aux chapitres:

"signes" et le phénomène des crop circles.

Signes célestes ou OVNIs dans les cieux Clermontois

 

 

Dieu n'existe pas selon "Sa Sainteté Raël"...

Mais le seul terme de "Dieu" à lui seul lui donne déjà une existence!

Sources: http://blogues.lapresse.ca/voixdelest/wp-content/uploads/2009/02/tee-shirt-raelien.jpg

 

Mais avant toute chose, puisque les Raéliens vouent un culte envers des " extra-terrestres " qui seraient nos
concepteurs dans leurs " labos " dépourvus d'" oratoires ", Dieu n'existant pas, et comme la bibliographie à
laquelle se réfère "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") se limite à un seul ouvrage, à savoir la Bible
bien sûr, revue et corrigée par le gourou sous contrôle de ses mentors soit-disant célestes, il est plus que
salutaire de se remettre en mémoire les prescriptions sévères qui abondent dans les Ecritures.

La Bible ne manque pas en effet de nous mettre en garde contre toute sorte de culte voué à des êtres
célestes, qui constituent, fidèles ou déchus, l'armée des cieux évoquée à 22 reprises dans l'Ancien Testament
sous cette appellation :

 

 

Si A = 1, B = 2, C = 3... l'ensemble de mots [l'armée des cieux] = 144

Pas moins de 22 versets (dans l'Ancien Testament uniquement) évoquent donc sans détours une armée dans les cieux à laquelle il ne
faut pas livrer de culte dans un ciel que nous ne connaissons pas encore.

" […] Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. (Ge 2:1)

Le culte livré à cette armée des cieux y est expressément suggéré, et sa condamnation sans appel.

" […] Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu
ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en
partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. (De 4:19)

" […] allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce
n'est point là ce que j'ai commandé. (De 17:3)

" […] Et Michée dit: Écoute donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant
auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. (1 Rois 22:19)

Le culte livré à cette armée des cieux s'accompagne d'un asservissement idolâtre à des puissances démoniaques : L'actuelle " Vierge
Marie et ses légions " à laquelle se vouent bon nombre de catholiques qui se prosternent devant des statues de plâtre, avec un pape
en tête de peloton, est un exemple parfait de cette forme d'idolâtrie exécrée par l'Eternel. Les " soucoupistes " entrent dans cette
nouvelle catégorie de futurs séduits, prêts à se prosterner devant l'Antéchrist à venir,— ou son image animée — , astucieusement
caché derrière l'expression " Celui qui doit venir ", lourd de menaces pour ceux qui savent et masquant des espérances
trompeuses pour les autres, sous coupe de ses sauterelles abyssales infatigables.

" […] Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des
idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. (2 Rois 17:16)

Baal qui signifie " maître, possesseur, Seigneur " est une divinité mâle suprême principalement vénérée par les Phéniciens ou les
Cananéens.
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" […] Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits, il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait
fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. (2 Rois 21:3)

" […] Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. (2 Rois 21:5)

" […] Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de
sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux; et il les
brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. (2 Rois 23:4)

" […] Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda
et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux.
(2 Rois 23:5)

" […] et Michée dit: Écoutez donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa
droite et à sa gauche. (2 Ch 18:18)

" […] Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés; il éleva des autels aux Baals, il fit des idoles d'Astarté, et il se
prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. (2 ch 33:3)

" […] Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. (2 ch 33:5)

" […] C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers
et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. (Ne 9:6)

" […] Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. (Ps 33:6)

" […] Toute l'armée des cieux se dissout; Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, Comme tombe la feuille
de la vigne, comme tombe celle du figuier. (Isa 34:4)

" […] c'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme; c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi
qui ai disposé toute leur armée. (Isa 45:12)

" […] On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont
suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés; on ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils
seront comme du fumier sur la terre. (Jer 8:2)

" […] Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda Seront impures comme le lieu de Topheth, Toutes les maisons sur
les toits desquelles on offrait de l'encens A toute l'armée des cieux, et on faisait des libations à d'autres dieux. (Jer 19:13)

" […] De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, Ni mesurer le sable de la mer, De même je multiplierai la postérité de
David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. (Jer 33:22)

" […] Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les
habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? (Da 4:35)

 

Une partie de cette l'armée des cieux est constituée de déchus:

 " […] Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les
foula. (Da 8:10)

et c'est tout naturellement en Apocalypse que nous apprenons qu'il y aura une guerre cosmique, entre ces deux factions célestes et
dont la défaite annoncée des déchus nous vaudra d'être envahis par leur chef, en grande colère :

" […] et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais
ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apoc
12/7-9).

" […] Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par
leur roi, (Zep 1:5)

Une étude plus approfondie des termes " armée " et " cieux " dans leurs contextes Bibliques révèle les différents sens comme suit :

= = > - armée, porter les armes, divisions, corps d'armée, fonction, service, soldats, guerre, troupes, sort, calamité, servitude,
ornement ;

1) ce qui s'avance en force, armée, guerre, combat

1a) armée, combattants

1a1) combattants (d'une armée organisée)

1a2) armée (des anges)

1a3) du soleil, la lune et les étoiles

1a4) de toute la création

1b) guerre, combat, service

1c) fonction

2) sabaoth (armées) est ajouté au nom de Dieu, par exemple dans (#1 Samuel 1:3), (Chaque année, cet homme montait de sa ville
à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices) et veut dire: " Seigneur des armées d'anges, et
de toutes les forces de la nature ".

 

= = > les cieux, le ciel, au dessous du ciel, le ciel entier, toucher au ciel, du haut des cieux, depuis les cieux, votre ciel ;

1) ciel, cieux

1a) les cieux visibles, le ciel
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1a1) la demeure des étoiles

1a2) l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, etc

1b) les Cieux (la demeure de Dieu)

 

 

 

 

 

OVNI: arme secrète des nazis?

 

En marge des prophéties bibliques et de l'enlèvement des chrétiens lors du premier retour de Jésus-Christ, un
faux enlèvement ou tout ce qui s'y apparente, est prévisible. Pour information, se reporter aux 3 chapitres
consacrés à ce thème. "faux enlèvement 1", "faux enlèvement 2" et "faux enlèvement 3".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois couvertures montrent bien la swastika insérée dans un "sceau de Salomon" ou "étoile dite de David".
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Différentes versions de la swastika à la source d'inspiration de Claude Vorilhon...

 

 

 

 

 

 

Symbole fusionnel copié sur Oswald Wirth, auteur des ouvrages ci-dessus "Le Tarot des Imagiers du Moyen Age"?
(1927)

Sources:

http://www.franc-macon.org/franc-macon-pics/wirth1.jpg

http://www.franc-macon.org/franc-macon-pics/wirth2.jpg
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Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

Certaines des assertions de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") ont été altérées au fil des rééditions
de son ouvrage, "Le Livre qui dit la vérité", ce que prouve en visuel l'évolution opportuniste du Logo
Raélien en couverture, la disparition du nom Claude Vorilhon (Claude Maurice Marcel Vorilhon) ou l'alternance
singulier/pluriel selon laquelle se décline le mot "extra-terrestre(s)"!

Et quand on lit "La sience" écrit sans "c" (en bas sur le livre de droite), on peut légitimement se poser un
certain nombre de questions!

 

 

 

 

1968

 

 

1970

 

 

1970

 

 

1969
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Quelques ouvrages de Jean Sendy

 

 

Symbole Jean Sendy 1970 Symbole Raël 1974

 

 

La Lune, clé de la Bible, Paris, R. Julliard, 1968 ; Paris, Éditions J'ai lu, « L'Aventure
mystérieuse » n° A 208, 1969. (téléchargeable en pdf sur ce site 24.2 Mo)

Les Temps messianiques, ouverture sur le cosmos, Paris, Robert Laffont, « Les Énigmes de l'Univers
», 1975.

Les Cahiers de cours de Moïse, Paris, Éditions J'ai lu, « L'Aventure mystérieuse » N°A245, 1970.

L'Ère du Verseau, fin de l'illusion humaniste, Paris, Robert Laffont, « Les Énigmes de l'Univers »,
1970 ; Paris, Éditions J'ai lu, « L'Aventure mystérieuse » n° A 376, 1980.(téléchargeable en pdf
sur ce site 17 Mo)

Ces dieux qui firent le ciel et la terre, le roman de la Bible, Paris, Robert Laffont, « Les
Énigmes de l'Univers », 1969 ; Paris, Robert Laffont, « Bibliothèque des grandes énigmes » no 17,
1972 ; Paris, Tchou, « Bibliothèque des grandes énigmes » ou Éditions J'ai lu, " L'Aventure
mystérieuse " N°A371.

 

A propos du livre "Le Livre qui dit la vérité", il faut tout de même savoir qu'il est largement inspiré du
livre de l'écrivain bien connu déjà à l'époque, Jean Sendy! écrivain et traducteur français, auteur
d'ouvrages à caractère ésotérique et ufologique, il avait donné une conférence à Clermont-Ferrand en Mars 74,
soit quelques semaines avant la sortie du livre de "Sa Sainteté Raël"

!

 

 

 

 

Le logo Raélien s'est crop-circlerisé à la mode New-Agienne sous nos latitudes...

 

 

 

 

 

Ouvrages de Raël en version Coréenne, au pays de SUN MOON

http://www.bibleetnombres.online.fr/PDF7/la_lune_cle_de_la_bible_2r.pdf
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Sources: http://www.rael.org/

 

mais demeure intact sous d'autres, comme en Corée du Sud, le pays de Moon, selon une perspective Bouddhiste
que le "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") sait fort opportunément utiliser à son profit!

" Lumière " ayant été faite sur la contrefaçon Raélienne et les graves conséquences qui en découlent pour
ceux qui auront été séduits par ses doctrines démoniaques au point de perdre le salut s'ils persistent dans
l'égarement, on peut donc se plonger un instant dans les méandres sans issue d'une profanation dont la fin de
terme " nation " préfigure, à peine masquée, celle des nations ralliées dans la rébellion future en marche
contre Israël. On notera une fois de plus dans la foulée que " Raël " termine le mot " Israël ".

Après 22 ans d'occupation, l'armée... Israélienne a quitté le Liban, le 23 mai 2000, 144e jour de l'année
puisqu'elle est bissextile. Le lendemain 24 à 6h 42, la précision minutée étant le signe d'une précipitation,
fût un fait accompli devant lequel les nations justement ahuries, ont été placées. Ceci nous rappelle
l'histoire d'un mur et de son franchissement en l'espace d'une journée, un 9/11... à Berlin et non Jérusalem.
Le 24 mai 2001 est le 144e jour d'une année non bissextile, un mois qui commence par la combinaison [1-5-3],
tout comme les 10 — 19 et 28.... La base de l'alphabet hébraïque comporte 22 lettres et ont permis d'encoder
l'histoire complète des hommes. 144, c'est la mesure des remparts de la Jérusalem céleste, une mesure d'homme
et d'anges....

 " […] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était

celle de l'ange. (Apoc. 21/17).

" 2001, l'Odyssée de l'espace " est un film culte...

Les signes surabondent.

 

Maitreya Raël, le dernier Bouddha de l'Ouest...

Sources: http://raelian.com/gallery/rael/maitreya
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A noter la "marque" sur la main droite sur l'affiche...

Revenons en donc à "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") et ses doctrines parodiantéchristiques...

Les adeptes de la secte très zélés distribuent des tracts sur lesquels on peut lire par exemple :

 [...] " Que l'intelligent calcule le chiffre de la bête, car c'est d'homme et ce chiffre est

six cent soixante-six. " (Apoc 13/18)

Six cent soixante-six, c'est le nombre de générations humaines qui se sont succédées sur terre
depuis la création des premiers hommes dans les laboratoires originels. Les premiers hommes ayant
été créés il y a environ treize mille ans, si l'on multiplie la durée d'une génération humaine
estimée à vingt ans par six cent soixante-six on obtient un total de treize mille trois cent vingt
ans La génération qui est née au commencement de l'âge de l'Apocalypse en 1945 de l'ère chrétienne
était la six cent soixante-sixième depuis la création en laboratoire du premier homme par les
Elohim.

Cette génération coïncide justement avec la première utilisation à des fins meurtrières de
l'énergie nucléaire le 6 août de 1945 à Hiroshima. _

Il n'y avait encore une fois pas besoin d'interpréter pour comprendre. Il suffisait de lire ce qui
était écrit. Six cent soixante-six était effectivement un " chiffre d'homme ", un nombre d'hommes
qui se sont enfantés depuis le commencement, depuis la création, un nombre de générations ...

La mise en gras a été ajoutée par mes soins.

Une génération Biblique s'étend sur 40 ans. Pour "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël"), elle est
écourtée et réduite à 20 ans, afin de pouvoir " chausser " le moule Biblique et s'en accaparer les sceaux de
vérité.

 

 

 

 

 

 

 

Sources: http://www.bide-et-musique.com/artist/1621.html

 

Admirateur de J. Brel, le fondateur du mouvement Raélien, Claude Maurice Marcel Vorilhon, fit d'abord
quelques essais dans la chanson, de 1966 à 1967, sous le nom de Claude Celler, un nom de scène créé autour
d'une initiale unique. Il a ainsi sorti 6 microsillons sans véritable succès à la clé.

Le suicide de son sponsor, Lucien Morisse, en September 1970 l'obligea à mettre un terme à sa carrière de
chanteur.

Voir le lien "bide et musique" : http://www.bide-et-musique.com/artist/1621.html

* Dans un verre de vin

la garçonne

avec des roses

gaspard des montagnes

* Madam' Pipi

* Le Miel et la Cannelle

* Monsieur votre femme me trompe

* Quand on se mariera

* Sacrée sale gueule

* Les Yeux en amande

* a quoi bon

* sur les champs Elysée

Mais soulignons à ce sujet, connaissant la carrière de cet égareur naufrageur d'âmes, que Satan était maître
de musique du temps de sa gloire:

 " [...] Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres
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précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir,
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés
pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 28/13)

 

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

 

Il n'a pas abandonné la musique, d'autant plus qu'un public lui est à présent totalement acquis.

 

 

 

Puy de Lassolas avec le Puy de Dôme en arrière plan

Capture d'écran de la bande annonce du film

"Quand j'étais chanteur"

réalisé par Xavier Giannoli

Sources; http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=61149.html

 

A noter que Claude Vorilhon est cité dans le film "Quand j'étais chanteur", titre d'une chanson de Michel
Delpech, mettant en scène G. Depardieu et C. De France, lequel avait été tourné à Clermont-Ferrand puis sorti
sur les écrans en Septembre 2006. Cette capture d'écran de la bande annonce du film montre le cratère du Puy
de Lassolas et le Puy de Dôme en arrière plan.
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Photo-montage représentant un ovni

survolant les Puys de La Vache et de Lassolas (Puy de Dôme)

 

Claude Vorilhon devint au début des années 70, un coureur automobile (1) puis un chroniqueur sportif
spécialisé dans le même milieu,

 

 

revue Autopop n°24/1973

Sources: http://passionnsujcb.canalblog.com/archives/2013/03/02/26551721.html

 

rédacteur en chef et éditorialiste de la "Revue des Pilotes" Autopop dans la région Clermontoise.

Il avait 27 ans lorsqu'il fut contacté pour la première fois par les " extra-terrestres " dans l'un des
cratères de la chaîne des volcans proches du Puy de Dôme et il écrivit suite à cette première expérience,
" le livre qui dit la vérité ".

 

Document personnel - pas de copyright

Puy de Dôme et chaîne des puys

au soleil couchant

 

Cette première rencontre eut lieu le 13 décembre 1973 (2) elle allait se renouveler six fois.

http://passionnsujcb.canalblog.com/archives/2013/03/02/26551721.html
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Ce changement radical de destinée, fort opportun, dû à cette rencontre du " 3e type ", tombait fort à propos
dans la mesure où le choc dû à la crise du pétrole quelque mois auparavant avait mis en péril l'activité
journalistique liée au sport automobile. Des professinnels du milieu automobile peuvent encore en témoigner!

En effet des arrêtés préfectoraux ou gouvernementaux interdisaient certains types de compétitions automobiles
et motocyclistes afin d'économiser du carburant et réduire ainsi la facture concernant l'importation de cette
énergie fossile. Mais il reste encore de nombreuses personnes qui, vivant dans la région Clermontoise au
début des années 70, connaissent les intentions premières du "messager" selon ses propres confidences à
l'époque ne sont pas dupes. Il faut reconnaître que dans son domaine, le gourou a réussi au-delà de ce qu'il
pouvait certainement espérer à cette époque. La télévision Canadienne a d'autre part mené au moins une
enquête sur place en Auvergne auprès de personnes dignes de foi que je connais personnellement.

1973, premier choc pétrolier. Le 30 Novembre, (153e jour de la période JASON), Pierre Messmer, le Premier
ministre, annonce solennellement à la télévision une série de mesures drastiques, comme la limitation de
vitesse sur les routes et la suspension de toutes les courses et rallyes automobiles dans le pays. "Auto: la
fin d'une époque ", titre Le point. " Claude a très vite compris que son fond de commerce allait s'écrouler,
avance Patrice Vergés. Et, comme par hasard, il date du 13 Décembre sa première rencontre avec les
extraterrestres. "

Ce 13 Décembre du calendrier Grégorien correspondait donc au 153e et dernier jour de la période dite de
"JASON" du calendrier Julien.

Deux ans plus tard, Claude Vorilhon rebaptisé (3)" Raël ", " l'homme qui apporte la lumière ", arborant un
insigne qui comprenait une svastika, (plus connue sous le nom de " croix gammée (4)" symbolique de l'ordre
Hitlérien ") inscrite dans une étoile de David, fut contacté (5) puis emmené par ces extra-terrestres à bord
de leur vaisseau spatial pour aller visiter leur planète d'origine.

L'œil a parfois une connotation occulte comme pour celui de Lucifer, l'œil qui voit tout de la secte des
Illuminati, visible au-dessus de la pyramide sur le billet vert américain.

 

 

Dans le cas présent, la silhouette pyramidale s'intègre sur fond d'œil…

Claude Vorilhon rebaptisé " Raël " se fait à présent appeler "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël").

Cependant, avant de continuer, il est temps de charger quelques extraits du lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_raëlien

...//...

Jean-Denis Saint Cyr, ancien haut placé du mouvement dans les années 1980 et Roland Chevaleyre, ami
d'enfance de Raël, ont affirmé publiquement que Raël leur a avoué un jour qu'il n'a jamais
rencontré des extra-terrestres.

Le journaliste Jean-Jacques Arène, qui prétend avoir été ami de Raël du temps où ce dernier était
journaliste et pilote automobile raconte :

« Le soir d'un repas bien arrosé, nous avons passé la nuit à délirer sur un canular que nous
pourrions lancer. L'idée des extra-terrestres est venue de Franck [le fils de Maurice Mességué].
L'endroit tranquille près du puy de Dôme, je l'ai suggéré, entre le puy de la Vache et celui de
Lassolas, me souvenant de mes sorties en moto. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Pour nous, il
s'agissait de rire. Pas pour Claude [Vorilhon]. Le lendemain il s'est rendu à la rédaction de La
Montagne, pour raconter "son" histoire. Il s'est fait éconduire. Dès que la mayonnaise a pris, il a
quitté Clermont-Ferrand, et les gens qui savaient. Je me souviens qu'il était fasciné par le succès
de Maurice Mességué, qui a fait fortune avec les plantes. Son fils avait expliqué, disséqué la
méthode de son père, et Vorilhon n'en perdait pas une miette. »

...//...

Nous sommes plusieurs (toujours en vie) à savoir qu'il s'agit d'une arnaque pure et simple car a eu le tort
de se confier à plusieurs reprises et à plusieurs personnes...
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Babylone, baby clone...

 

Depuis Avril 2003, un article (http://www.rael.org/int/press_site/french/pages/press_releases/190403.html)
annonce que Jésus aurait été un clone, né il y a 2000 ans!

Comme le montre ce détail scanné à partir de la couverture du dernier livre "The true face of God" ("la
véritable face de Dieu"), la pyramide apparaît avec une pierre de faîte légèrement plus imposante que ce que
la taille de la pyramide de base ne devrait le laisser supposer. Il est donc salutaire de se rendre au
chapitre sur le dollar pour comprendre la véritable signification occulte de cette représentation, même si
l'auteur nie ce fait sur des forums.

 

Pyramides en version Raélienne

Sources:
https://www.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/pb.199240930285760.-2207520000.1427444396./323496874526831/?

type=3&theater

 

Et que dire de cette version à la sauce Raélienne?

Pour la petite histoire, cette image a été supprimée du compte Facebook du Mouvement Raélien pour apologie du
Nazisme!
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Exposition de posters par des Raéliens dans une artère piétonne de Marseille

- Document personnel - pas de copyright - Septembre 2003 -

 

Comme j'ai pu devoir le constater en Septembre 2003 dans une artère piétonne de Marseille,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/stand_raelien_berne_crop_circles_2.jpg


— Stand Raélien au pied de l'église du Saint-Esprit sur la place de la gare - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou à Berne en 2010 et 2011...

 

"Fakes" ou "Faux Fakirs"? (Document extrait d'un journal officiel du mouvement raelien suisse)

Sources: https://www.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos_stream
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On "berne" le badaud de bien des manières comme ne le montre pas à première vue ce cliché pris à Turin et
présent sur le site du Mouvement...

"Fake" ou "Faux" en Français a pour tronc commun le mot "fakir"...

 

 

Jour de l'embassade des Hélohim

Sources:
https://www.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/pb.199240930285760.-2207520000.1427445533./326921624184356/?

type=3&theater
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Je n'ai pas pu résister à l'envie d'illustrer mon propos avec cette capture d'écran! Lyon, Berne, Rome...

Ce livre était au centre de cette panoplie de posters représentant des crop circles. Trois Raéliens avaient
déployé une trentaine de ces posters (non destinés à la vente) représentant des crop circles pour amener les
passants à s'interroger sur la nature de leur concepteurs et leur "message" à la sauce Raélienne bien
entendu.

 

Formation d'un crop-circle par deux boules de lumière de nature et d'origine inconnue...

 

Ce ne peut être, selon leurs assertions, que l'œuvre d'extra-terrestres annonçant leur venue prochaine à
l'aide de cet alphabet agroglyphique.

Ce sont selon eux, des boules de lumière qui exécuteraient ces formations...

Même si de telles séquences ont été filmées, rien ne permet d'en identifier la source réelle ou l'identité de
ceux qui les font évoluer!

J'ai pu à cette occasion me rendre compte à quel point ces disciples étaient séduits, aveuglés, naïfs et même
peu instruits pour ne pas employer le terme d'ignares, à propos de ces phénomènes, "prodiges mensongers"
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annoncés depuis bientôt 2000 ans dans les Ecritures dont ils ignorent pratiquement tout à l'exception de
quelques versets.

Comptant sur l'ignorance et la perplexité des passants, ils deviennent tout simplement risibles aux yeux d'un
croyant averti et leur arrogance pour certains d'entre eux ne peut qu'inspirer de la pitié devant tant de
crédulité, à défaut de compassion car la mauvaise foi est insupportable dans ce cas précis. Leur discours se
résume à la "revanche" qu'ils prendront finalement lorsque leurs "amis" E.T. feront leur transla-ppari-tion,
prétendument salvatrice pour le genre humain, dans notre dimension.

Ce sera alors le "temps" de la mascarade de la fin des temps, ou la Grande parodie associée à la parousie
d'un Christ cosmique de contrefaçon associée à des miracles mensongers générés par une technologie dont nous
ignorons encore tout tant le saut paradigmatique sera prodigieux, précédant une "Déception" ou "Désillusion"
sans nom à l'échelle de notre planète.

Rappelons une nouvelle fois ces versets, 9-11, extraits du chapitre 2 de la deuxième Epître aux
Thessaloniciens, qui résonnent comme une date inscrite à l'Américaine:

 " [...] L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de

miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour
ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu
leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess.
2/9-11).

"Pitoyable" ou "impie" s'incrémentent dans le mot "impitoyable"... Ce faux "Christ" ou Antéchrist le sera!
n'en doutons point. Hitler n'en est qu'une pâle préfiguration annonciatrice.

 

Crop circle horloge?

 

A noter que le 40e "anniversaire" de la rencontre du "Maitreya" Raël avec ses E.T.s se situe au Vendredi 13
Décembre 2013... sur l'horloge eschatologique...

 

 

- Document personnel - pas de copyright - Septembre 2003 -

 

On peut voir l'Ouvrage cité à droite, en milieu de cliché. A titre d'exemple, le "crop circle" ou "cercle de
culture" visible en bas, à gauche du cliché représente un cercle dans lequel s'inscrivent plusieurs figures.
Je reprends un extrait du chapitre dédié aux crop circles:

...//...
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© Photo Steve Alexander

Lieu dit : "Gog and Magog-Hill" - 11 Juillet 2001 (Cambridgeshire)

 

Le 11 Juillet 2001, deux mois exactement donc avant les événements du World Trade Center, un 9/11 en standard
US, un cercle est d'abord apparu, au lieu prénommé "Gog and Magog-Hill" dans le Cambridgeshire près de
Cambridge, avec une diamètre exact de 666 pieds (environ 222 mètres), puis une semaine plus tard, un
labyrinthe et deux jours après, une pyramide à étages.

" [...] Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de
Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui! (Eze 38/2) 
" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. (Apoc. 20/8)

...//...

Toujours sur le même cliché mais en haut à gauche, un autre cercle apparaît, décrit comme suit au
même chapitre dédié aux crop circles:

...//...

Cette figure baptisée "l'ange", apparue 14 jours plus tard le 25 Juillet 2001 quelques champs plus
loin sur ce même lieu prénommé "Gog and Magog-Hill", peut être vue de plusieurs manières
différentes selon que l'on perçoit des cercles ou des croissants. Mais celui qui connaît les
Ecritures ne peut manquer de faire un rapprochement avec la période de tribulation d'une durée de
sept ans, c'est à dire la 70e semaine de Daniel, à laquelle est liée l'invasion d'Israël par les
hordes barbares de Gog et Magog. Les 70 lignes irradiées de façon parfaitement agencées depuis la
périphérie du deuxième croissant de la figure évoquent le règne de "la Bête", ou "l'homme Dieu"
sous contrôle de L'Ange déchu, le porteur de lumière au sens Luciférien, en opposition à Jésus-
Christ, la véritable lumière des nations.

...//...

— Plaine de Meguiddo vue depuis le mont Carmel — Israël —
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La bataille de Gog et Magog se déroulera sur le site de Meguiddo.

 

Au fur et à mesure de mes passages devant le stand Bernois des Raéliens, je n'ai jamais remarqué qu'ils aient
eu connaissance...
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Recherches faites à l'ordinateur à partir de deux crop-circles

apparus le 30 Juillet 2010 sur le site de Wikham

Sources: http://www.u-sphere.com/index.php?title=Le_Suaire_de_Turin

 

de la formation des deux crop-circles apparus à Wickam Green le long de la M4 près de Hungerford dans le
Berkshire (UK) le 30 Juillet 2010. Ces deux formations sont en relation avec le visage du "Suaire de Turin"
apellé aussi "Saint Suaire".

Ils concernent pourtant "Jésus", le prétendument demi-frère de Claude Vorilhon alias Maitraya Rael...

pour le développement, se reporter au chapitre dédié aux crop-circles.
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Crop circle apparu le 27/08/2016 à Cooks Plantation, près de Beckhampton, Wiltshire (GB).

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2016/cooks/cooks2016a.html

 

Ce crop-circke apparu en Août 2016 a dû combler et enchanter les Raéliens comme une preuve de plus
accréditant l'existence des extra-terrestres.

On peut parier que ce crop-circle sera dupliqué ad nauseam sur les stand de la secte soucoupiste.

 

Logo de la société Théosophique

"Aucune religion ne peut être supérieure à la vérité"

 

Un siècle avant "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël"), le logo des théosophes d'inspiration Satanique et
"révélé" par l'occultiste de référence Helena Petrovna Blavatsky (auteur entre autres d'un ouvrage "Isis
dévoilée") associait de la même manière la svastika à l'étoile dite de David (se reporter au ch dédié I, II
et III). Hitler sen inspira et on connaît la suite... On note le serpent qui se mort la queue et
l'enchevêtrement des deux triangles équilatéraux qui forment le "sceau" de David, signe particulièrement
occulte qui n'a aucune légitimité Biblique.

A noter que le culte marial est une prolongation occulté du culte d'Isis.

A l'occasion du chapitre consacré au pape Benoît XVI, j'ai indiqué le pourquoi de la présence du mot
Latin/Anglais "CRISIS".
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"Etoile dite de David"

 

Chaque triangle étant conçu à partir d'angles de 60°, on peut donc comprendre la séquence suggérée par les
six pointes du "sceau", à savoir: [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] = 360°

L'imprégnation à ce stade du système sexagésimal Babylonien est totale. Le serpent, associable au nombre 666
forme un cercle infernal de 360°.

L'"étoile dite de David", omniprésente sur le billet de 1 dollar US est un signe sioniste occulte
(supplantant donc la Volonté divine), dénoncé par les Ecritures et porteur de malédictions pour ceux qui la
portent ou la déploient de quelque manière que ce soit (se reporter au ch dédié I, II et III). Se reporter au
chapitre sur le dollar part I pour le développement.

" [...] Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L'étoile de votre Dieu Que
vous vous êtes fabriqué! (Amos 5/26)

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez
faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au delà de Babylone. (Actes 7/43)

piédestal (Chiun):

image, idole
1) probablement une statue d'un dieu Assyro-Babylonien de la planète Saturne et utilisé pour
symboliser l'apostasie Israélite

Moloch:

Moloch = "roi"

1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes en sacrifice,
particulièrement de jeunes enfants. Son image était une statue creuse en bronze, avec une tête de
bœuf, et des bras humains. Un grand feu était allumé à l'intérieur, et les enfants étaient placés
sur ses bras pour être lentement brûlés, tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour
que les parents n'entendent pas les cris.

"tente" (Sikkuth):

1) une divinité Babylonienne

2) (TWOT) Tabernacle

Remphan:
Remphan = "le diminué (comme sans vie)"

1) le nom d'une idole adorée secrètement par les Israélites dans le désert

"Remphan" ou Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. Considérant la valeur
une fois transposée dans le système Chaldéen, des lettres de Stur, on obtient:

S ( = 60) + T ( = 400) + U( = 6) + R ( = 200) = 666

Si notre système centésimal est lié aux 10 doigts de nos mains, le sexagésimal est lié aux 6 doigts de main
et de pied de certains géants, des descendants des anges déchus comme la Bible le rapporte;

 " [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait

six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha.
(2 Sa 21/20) et (1 ch 20/6)

Pour le développement, se reporter au chapitre: Satan et son étoile: part 1, 2 et 3

Le nombre 13, selon un processus opératoire développé au chapitre sur le nombre 153 révèle ce cycle infernal
en boucle:

 

13 = [1]3 + [3]3  
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 1 + 27 = 28

28 = [2]3 + [8]3  

 8 + 512 = 520

520 = [5]3 + [2]3 + [0]3  

 125 + 8 + 0 = 133

133 = [1]3 + [3]3 + [3]3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5]3 + [5]3  

 125 + 125 = 250

250 = [2]3 + [5]3 + [0]3  

 8 + 125 + 0 = 133

133 = [1]3 + [3]3 + [3]3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5]3 + [5]3  

 125 + 125 = 250

250 = [2]3 + [5]3 + [0]3  

 8 + 125 + 0 = 133…

 

Les prodiges mensongers de Fatima ont eu lieu un 13 Mai en 1917, 133e jour de cette année.

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") écrivit par la suite une série d'ouvrages dont l'inspiration, en
dehors des révélations des extraterrestres à l'auteur, faisait appel à un titre unique consulté et mentionné
en bibliographie : la Bible ! Mais quoi de plus naturel pour un messager et prophète ayant pour " Père
géniteur ", Celui-là même qui 20 siècles auparavant avait rencontré Marie et engendré... Jésus
Christ ! D'ailleurs pour corroborer ses " thèses ", "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") prétend que,
étant né d'une mère célibataire, sa conception eut lieu le 25 Décembre 1945 ! 

Mais après tout, contrairement à Notre Seigneur qui est certainement né un 11 Septembre, le 25 Décembre est
une fête Babylonienne, celle de Satan!

Le mensonge transpire quand on sait que la naissance de Jésus a eu lieu en Septembre (ou aux premiers jours
d'un mois d'Avril selon certains exégètes) et non en plein hiver, époque où les bergers ne dorment pas
dehors ! Les révélations pseudo Bibliques sont plaquées sur un reliquat de croyance et de tradition tout
droit issu du paganisme et de l'entreprise de falsification Catholique le plus primaire et ne peuvent faire
illusion tant la contrefaçon est grossière et abjecte.

Cette paternité céleste a de plus le " mérite " de faire de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") un
prophète d'ascendance à demi juive ! On ne pourra donc pas l'accuser d'antisémitisme. Rappelons à propos de
la date païenne du 25 décembre, que le Père Noël, Santa Klaus (ou Santa Claus) outre Atlantique, est un
"Père" inventé, un "Père" qui n'existe pas et qui par conséquent ne peut descendre du ciel!!! Lorsque les
enfants de ma génération apprenaient à leur grand désarroi cette nouvelle de leurs parents, ils étaient ainsi
"initiés" aux arcanes secrets de l'Adversaire et préparés à devoir accepter à l'âge de "raison" Cartésienne
que "L'Autre Père Céleste" annoncé et décrit dans les Ecritures était Lui aussi un mythe, une fable créée de
toutes pièces par les hommes pour se rassurer... "Santa", c'est "Satan" dans le désordre...

Le chiffre d'affaires généré en fin de IIe et début de IIIe Millénaire par la "fête" d'Halloween avait été
pendant un temps, heureusement révolu, supérieur à celui de la "fête" de Noël.

En alphanumérisation hébraïque, le nom "SATAN" donne 359 à l'addition des lettres (ou 364 selon une autre
équivalence) et Noël tombe le 359e jour d'une année non bissextile.

 

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —
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Et c'est à Moscou, où se trouve le vrai trône de Satan, qu'un jour de Noël en 1990, Monsieur M. Gorbatchev a
annoncé la dissolution de l'URSS, sa démission et la création de la C.E.I., 3e, 5e et 9e lettres de notre
alphabet. L'internaute peut aussi s'informer sur ce site à propos de Santa Maria, la "mère de Dieu!!!!!"....,
la "reine du ciel" selon les mariolâtres et ses messages foireux du style de ceux de Fatima! Le nom de
Napoléon commence par "Nap" et son inverse est "Pan", un des noms du Malin. Selon ce même principe "léon"
donne "noël" et "apoleon" suggère "Apollyon", un "pole" d'attraction, un autre nom de Satan révélé dans le
Livre de la Révélation ou Apocalypse:

 " [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en

grec Apollyon. (Apoc. 9-11)

Les nombres ont aussi leur "mot à dire":

129 ans

• Révolution Française en 1789

• 129 ans après : Révolution Allemande en 1918

• Avènement de Napoléon en 1799

• 129 ans après : Avènement d’Hitler en 1928

• Napoléon sacré empereur en 1804

• 129 ans après : Hitler devient Führer en 1933

• Campagne de Russie en 1812

• 129 ans après : Campagne de Russie en 1941

• Défaite de Napoléon en 1815

• 129 ans après : défaite de Hitler en 1944

Ces deux boucles de l'histoire au sein de l'U.E., le Saint Empire Romain en voie de reconstitution, (SER
comme SERPENT ) s'inscrivent parmi les signes avant coureurs de l'Antéchrist ultime, le dernier Dictateur
Mondial.

Le D.M. était une monnaie encore en cours en Allemagne jusqu'à l'arrivée de l'Euro, Napoléon est une version
Française de l'Antéchrist et l'addition alphanumérique de " L'ANTECHRIST " vaut 129.

 

 

 

 

Claude Vorhilon

 

... Sa mère aurait donc été "kidnappée", "abductée", "enlevée", "ravie"... par des entités extra-terrestres
qui auraient procédé à une insémination artificielle puis lui auraient zappé un secteur de sa mémoire pour
lui éviter des traumatismes. 280 jours plus tard, naquit le 30 septembre 1946 à Vichy, Claude Vorhilon, le
fruit de cette union "extraordinaire".

27 ans plus tard, le 13 Décembre 1973, jour de fête de la lumière et de Sainte Lucie, (clin d'œil de Lucifer?
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"porteur de lumière" alors que le nombre 13 est signe de rébellion) — (Lucie a longtemps été la dernière
survivante... en faisant abstraction du sosie qui l'a remplacée pendant des années, des voyants qui sont à
l'origine des apparitions de Fatima. C'est elle qui a rédigé la lettre contenant le trop fameux 3e secret) —
les " géniteurs " revinrent reprendre contact avec celui à qui ils allaient révéler qu'il était le Guide des
guides, le prophète de la 666e génération après Adam, et lui dévoiler certains passages encore obscurs de la
Bible, en particulier sur la nature et les origines de la race humaine...

L'extra-terrestre rencontré au cours de cette rencontre du 3e type, après avoir parcouru une distance évaluée
en années lumière, lui demanda de revenir avec une Bible, un calepin et un stylo pour "revisiter" les
Ecritures et les "remettre en conformité" avec nos connaissances, notre stade de maturité et notre avancement
technologique...

L'explication de l'épisode de la rencontre de Moïse avec Dieu au travers du buisson ardent vaut son pesant
d'or ou plutôt un talent parmi les 666 apportés chaque année à Salomon.

 

 

Jésus-Christ, son demi-frère donc... est un " grand messager ", envoyé par les Elohim extra-terrestres pour
apporter un peu plus de lumière aux hommes, diffuser le message Biblique en prévision des événements des
temps apocalyptiques, temps de la révélation que nous abordons depuis la naissance du " dernier des
prophètes ", "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël").

A noter que le mot "Apocalypse" en Français se traduit par "Revelation" en Anglais.

Bibliquement parlant, Jésus-Christ selon "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") devient un être semi
céleste, né d'une fille d'homme et d'un scientifique extra-terrestre! toutes les religions sont à mettre sur
le même plan d'égalité puisque conçues et voulues par les extra-terrestres.

Il avait naturellement rencontré Jésus-Christ lors de ces séjours (6) galactiques avec d'autres grands
messagers comme Moïse, Mahomet, Bouddha... Son enfance est comparée avec celle de Jésus. La visite d'un OVNI
chez sa grand-mère, une rencontre avec le chef des druides... en bref, toute la panoplie du parfait petit
gourou!

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

Selon cette table calquée sur le principe d'alphanumérisation des tables "alpha-numériques" naturelles
constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelles de l'Ancien et du Nouveau Testaments,
on obtient le résultat suivant:

"Puy de Dôme" = 1188

En quelques nombres, il est facile à partir de ce nombre de dégager l'aspect parodique des assertions du
gourou à partir d'une recherche dans les Ecritures que j'ai évoquée à plusieurs reprises:

Le nombre 1189 correspond au nombre total de chapitres constituant l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et
Nouveau Testaments confondus.

En se servant de logiciels Bibliques, une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé, délivre plusieurs
réponses dont quelques exemples comme suit:

 1238 occurrences en 1189 versets sur le logiciel (Mac) Bible on line 2.5.3 Louis Segond 1917.

 1238 occurrences en 1189 versets sur le logiciel Bible on line 3.0 Louis Segond Nouvelle Edition
de Genève

 n occurrences en 1190 versets sur le logiciel Bible Reader Louis Segond 1917 (de Laurent
Soufflet).

Or on compte 1189 chapitres sur l'ensemble de la Bible!

Cependant...

Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-
Jésus...

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus,

La Bible annotée rapporte:

Il fallait traverser toute l'île (mot omis par le texte reçu) pour se rendre de Salamine à Paphos,
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ville située à l'extrémité
occidentale de cette île. C'est là que les deux missionnaires voulaient se rendre, peut-être parce
que c'était la résidence du
proconsul, auprès duquel ils furent providentiellement conduits. Ils ne se laissèrent pas retenir
par la triste célébrité de l'ancienne Paphos, où le culte de Vénus avait amené une grande
dissolution des moeurs. La prédication du Sauveur n'y était que plus nécessaire, Luc ne nous fait
connaître, du ministère de Paul dans cette ville, que son action si différente sur deux
personnages, le proconsul Serge Paul et le magicien Barjésus (fils de Jésus ou Josué.) Ce dernier
avait réussi à captiver l'attention du magistrat romain par des moyens qui ont été décrits à
l'occasion des exploits de son émule Simon.

9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage
important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et disaient: Celui-
ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie.
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu
et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait
avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. (Actes 8/9-13)

Un 9/11 à retenir, avec la magie du petit écran...

" [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers, (2 Thess. 2/9)

Et la parodie à venir!

On obtient donc deux résultats différents dans ce cas de figure:

 1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

 1188 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme; (Psaumes 118/8)
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands. (Psaumes 118/9)

Comme me l'avait fait remarquer Samuel C., ces deux versets 118/8 et 118/9 sont les 2002e et 2003e versets du
Livre des Psaumes et le verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres, tout comme le verset qui suit:

" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. (Osée 14/1)

ou la partie finale de cet autre verset (surlignée en rouge par mes soins) tiré de l'Apocalypse Johannique:

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18)

En 2002, le 27 Décembre, jour de la "St Jean" (L'Evangéliste et non Le Baptiste comme des médias l'avaient
indiqué à l'époque), "Sa Sainteté Raël" avait produit son coup médiatique planétaire avec la naissance d'un
"Baby clone", à quelques semaines de l'invasion en 2003 de la "Babylone" historique sur ordre du président [—
("chrétien")—] G. W. Bu$h.

D'autre part:

 Le Psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible.

 Le Psaume 117 est le chapitre médian de la Bible

 Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible

 Le Psaume 118 est précédé de 594 chapitres et suivi de... 594 chapitres.

 L'addition de ces chapitres d'encadrement donne 594 + 594 = 1188

Les couleurs différentes employées pour les nombres 117 et 119 ont pour but de souligner que sur un plan
parallèle, la date des événements du World trade Center peut s'écrire dans notre langue, 11 SEPT. ou 11/9.

 

 

 

La première astuce employée par les Raéliens pour convaincre et enrôler des futurs adeptes (7) est de clamer
que les hommes ayant été créés par des extra-terrestres en laboratoire, DIEU n'existe pas car son nom hébreu
" Elohim " a été mal traduit à l'origine par un singulier et non un pluriel (8)! ces créateurs scientifiques
ont une avance de 25 000 ans sur notre civilisation et ont utilisé notre planète comme champ expérimental
pour leurs recherches sur l'acide désoxyribonucléique. Après les plantes, histoire de coller aux Ecritures,
l'homme a été créé par ces scientifiques célestes à leur image. 7 races ont ainsi été créées dont 4
subsistent et le peuple Juif fut leur meilleure réussite. L'arche de Noé était un vaisseau spatial et
ces " dieux " attendent que leur messager terrestre fasse construire près de Jérusalem, une ambassade (9)
puisque la 666e génération (10) à laquelle "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") appartient au moment de
sa naissance (11) depuis notre " création " par ces laborantins, est échue. Le temps de la rencontre avec nos
créateurs est donc, selon "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") , arrivé à maturité. Cette ambassade en
territoire Israélien est en fait le 3e temple, on l'aura compris! Le plus désespérant dans l'affaire est de
devoir constater qu'à présent 4 rabbins le reconnaissent comme le messie d'Israël.
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Cliquer sur l'image

Maquettes bien sûr!

 

 

La résurrection selon "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") peut être résumée au fait que les hommes
sont suivis par un programme informatique pour établir à la fin de la vie d'un être humain le bilan de ses
actions. Il s'agit donc d'un salut par les œuvres collant aux convictions anti-scripturaires du Catholicisme.
La résurrection se nomme recréation chez "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") et il s'agit d'un droit
difficile à acquérir (alors qu'il s'agit d'une grâce offerte gratuitement par DIEU à tous les hommes qui
reconnaissent Jésus-Christ comme leur Avocat et Sauveur personnel). c'est pourquoi un morceau d'os d'un
centimètre carré est prélevé après sa mort sur le front du Raélien, quelques millimètres au-dessus du milieu
de l'axe compris entre les deux pupilles. Pour accréditer cette thèse, un verset Biblique est cité en
référence par les Raéliens :

 " [...] La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, et me déposa

dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour ; et
voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il
me dit : Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le sais.
Il me dit : Prophétise sur ces os, et dis-leur : Ossements desséchés, écoutez la parole de
l'Eternel ! Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces os : Voici, je vais faire entrer en vous un
esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous
couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis
l'Eternel. Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un
bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai,
et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus ; mais il n'y
avait point en eux d'esprit. Il me dit : prophétise, et parle à l'esprit ! prophétise, fils de
l'homme, et dis à l'esprit : ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : Esprit, viens des quatre vents,
souffle sur ces morts, et qu'ils revivent ! je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et
l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c'était une armée
nombreuse, très nombreuse. Il me dit : Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël.
Voici, ils disent : Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes
perdus ! prophétise donc, et dis-leur : ainsi parle le Seigneur, l'Eternel : voici, j'ouvrirai vos
sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays
d'Israël ". (Eze 37/1-12).

(J'ose surligner le dernier mot de ce verset, " Israël " pour rappeler au lecteur que l'on parle du dernier
prophète Raël... selon ses écrits !)

Cette pratique relève du satanisme en fait, comme étant l'héritage de plusieurs coutumes païennes ancestrales
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issues du chamanisme selon lesquelles il était possible de communiquer avec les morts en conservant un
morceau d'os qui ne risquait pas de disparaître par effet de putréfaction. La manipulation occulte de ces
reliques permettait de créer des " tolkus ", entités vampiriques, manipulées par leurs " maîtres ",
lesquelles étaient apparentées aux " zombies ", les mort-vivants des rites du vaudou ou tout ce qui se
rattache à la tradition attachée en Occident au Golem de Prague. Ce morceau d'os permettait de " rapatrier "
le défunt dans un plan d'existence terrestre lui assurant ainsi une vie Eternelle. Selon cette pratique
rituelle, un " tolku " aurait été greffé sur le psychisme de Napoléon Bonaparte afin de le contrôler et de
l'obliger à accomplir les desseins de ces manipulateurs de l'ombre.

Les 108 morceaux d'os prélevés sur 108 corps différents par les moines Tibétains leur permettaient selon leur
croyance, de pouvoir maintenir un contact avec les disparus et, une fois copiés dans un premier temps par les
musulmans, ils furent après les croisades du monde occidental chrétien, à l'origine des chapelets égrainés
par les catholiques, créant ainsi des liens de type spirite avec le monde des esprits... déchus ! La ville
d'Ambert, où "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a passé une partie de son enfance et vécu certaines
initiations, est réputée pour être la capitale mondiale du chapelet. Elle se situe dans le Puy de Dôme (=
108) et son code postal est 63600. Le chapelet a été élaboré par les puissances de l'ombre. Le fait qu'il
comporte 153 grains est un maquillage de plus, un leurre qui place l'idolâtre à l'opposé de ce qu'il croit
avoir ou vouloir atteindre. Le culte de Marie, une "reine des cieux" est l'une des plus belles séductions
créées par le Malin.

Le clonage étant d'actualité, le Mouvement Raélien fût à l'origine, au cours de l'année 97, de la création
aux Bahamas d'une entreprise de recherche sur le clonage de l'homme, cette démarche étant en adéquation avec
les " révélations " des Elohim à "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") . A la suite de rencontres vécues
par des êtres humains avec des entités "extra-terrestres", il apparaît que ces créatures ne soient en fait
que des tentatives de recréation d'hommes plutôt "mal finies", dotée de modules dissimulés dans leurs corps
pour communiquer avec leurs victimes, ressemblant les unes aux autres, dépourvues d'appareil vocal,
digestif... incapables de penser par elles-mêmes mais semblant plutôt obéir à une centrale communicante
externe. (voir aussi un rapport exhaustif sur le site de pierre Gilbert: http://www.pleinsfeux.com/ovni.htm).

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") ayant débuté sa triste carrière dans la ville de Clermont-Ferrand,
et la Bible étant son livre de référence "attitré", j'avais fait des recherches en lien avec le code postal
de la ville, à savoir 63000.

Il s'en est dégagé ce qui suit à titre d'exemple, selon l'extrait de mon chapitre dédié aux codes Bibliques:

...//...

 

Le Pentateuque ou Torah (qui peut aussi s'écrire en Français "Thora") est composé de cinq livres qui
contiennent l'essentiel de la loi Mosaïque. Une recherche de ce mot, faite par M. D. Weissmandel juste avant
la seconde guerre mondiale, qui correspond aux quatre lettres "TORH" en Hébreu fait apparaître un résultat
avec un espace de 49 sauts équidistants dans les deux premiers livres, à savoir Genèse et Exode. Aucun
résultat équivalent ne peut être trouvé dans le Lévitique mais les quatre lettres réapparaissent, dans les
Livres des Nombres ou du Deutéronome, mais inversées avec les mêmes sauts équidistants, à chaque 50e lettre
donc. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours d'exode et ces séquences "TORH" ou "HROT" pointent
vers LEUR AUTEUR CELESTE, c'est à dire DIEU qu'avec des sauts équidistants de 7 lettres (et 7 x 7 = 49),
chaque huitième lettre sur le Livre du Lévitique désigne sous le nom Hébreu de "YHWH".

 

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 530 54 892

Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de chacun des Livres de la Torah se présente
invariablement comme ci-dessus.

On voit apparaître approximativement les valeurs suivantes:

 78 064

 63 529

 44 790

 63 530
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 54 892

Les séquences 63 529 et 63 530 se suivent à l'unité près et leur tronc commun est basé sur le
nombre 63 000...

En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir, le livre des NOMBRES comporte un
caractère de plus que celui de l'EXODE.

Le 153e chapitre Biblique, est aussi le dernier chapitre du Livre des NOMBRES et cet EXODE lié à un
chiffre en correspondance avec les NOMBRES suivant la séquence [63 529 + 1] est un clin d'œil de
plus, on l'a vu avec à titre d'exemple avec l'Enlèvement de l'Eglise.

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

Une variante, tenant compte de deux lettres (nun) ou (noun) inversées dans le Livre des NOMBRES
donne 63 532 au lieu de 63 530.

Sachant que le nombre 153 = [1]3 + [5]3 + [3]3 ...

Prenons un autre nombre particulier, 54748, égal à la somme de ses composants élevés à la puissance
5:

54748 = [5]5 + [4]5 + [7]5 + [4]5 + [8]5

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange. (Apoc. 17/21)

En lui ajoutant la valeur 144 on obtient le nombre de caractères du DEUTERONOME.

54748 + 144 = 54 892

Une année non bissextile est composée de 212 j + 153 j = 365 jours

Une année bissextile est composée de 212 j + 154 j = 366 jours

Le carré du nombre palindrome 212 donne 212 x 212 = 44944, un autre nombre palindrome.

" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)

Comme on le constate le nombre 365 est aussi lié à l'Enlèvement de l'Eglise.

Un nombre parfait est égal à la somme de ses propres diviseurs:

ainsi 6 = 1 + 2 + 3 et 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

22, le nombre des lettres de l'alphabet Hébreu est égal à la différence 28 - 6 = 22

Le premier verset de la GENESE est composé de 28 caractères.

Considérons donc les 5 livres de la Torah:

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

[144 x 441] + [7+8+0+6+4] [144 x 441] + [5+4+8+9+2]

[63 504] + [25] = 63 529 [63 504] + [28] = 63 532

Les totaux 63 529 et 63 532 correspondant aux totaux des caractères du Livre des NOMBRES et celui
du DEUTERONOME, sont voisins avec un différentiel de 3 dans ce cas de figure.

Nous reprenons le nombre 63504 (= 441 x 144 = 252 x 252)

Il suffit de lui ajouter la somme [7+8+0+6+4] tirée à partir du total des caractères du Livre de la
GENESE, soit 78 064 pour obtenir celui du Livre de l'EXODE 63 529 et la somme [5+4+8+9+2] tirée à
partir du total des caractères du Livre du DEUTERONOME, soit 54 892 pour obtenir celui du Livre des
NOMBRES 63 532.

Le Livre du LEVITIQUE se singularise d'une autre manière:

212 x 212 = 44944 et 44944 - 154 = 44 790

Ce nombre 154 est directement lié au nombre des 153 poissons pêchés ajouté au poisson grillé sur la
berge par Jésus pour ses disciples.

En informatique par exemple, le check-sum est un nombre accolé en fin d'un nombre, totalisant
l'ensemble des unités constitutives de ce nombre en question. Cette procédure valide la bonne
transmission d'un texte, d'un document graphique, d'archives segmentées et compressées... Internet
fonctionne systématiquement selon ce principe de contrôle parmi d'autres, par les check-sums.
L'intégrité d'une sauvegarde est aussi assurée par ce moyen de contrôle. Rien de nouveau sous le
soleil donc.

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout
soit arrivé. (Matthieu 5/18)

Tout en rappelant ce verset, les particularités numériques parmi d'autres prouvent que l'Ecriture
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des 5 livres de la Torah relève d'une intelligence supérieure à celle des rédacteurs, comme le
prouvent les codes Bibliques, et garantit qu'ils ont été transmis sans modification comme Jésus
l'avait prophétisé.

Un autre type de suite mathématique harmonique, avec une progression des multiplicateurs du chiffre
6 et des exposants qui lui sont accolés, peut s'appliquer au Livre du LEVITIQUE comme suit:

1x[6]1 + 2x[6]2 + 3x[6]3 + 4x[6]4 + 5x[6]5

ou

1x[6] + 2x[36] + 3x[216] + 4x[1296] + 5x[7776]

donne à l'addition:

6 + 72 + 648 + 5184 + 38880 = 44 790

ou pour le Livre de l'EXODE, avec une progression des valeurs et de leurs exposants:

[5]1 + [6]2 + [7]3 + [8]4 + [9]5 = 63 529

ou

5 + 36 + 343 + 4096 + 59049 = 63 529

...//...

 

  A noter au titre de la parodie et à propos de "Résurrection", un événement lié à la fête de La Pâque,
"Jour Pascal" donc, le point suivant:

 

— Statue de Blaise Pascal — Clermont-Ferrand -

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

Blaise Pascal...

 

 

— "Pascaline à 8 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand -

— Document personnel — Gérard Colombat —
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cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 a conçu la première machine à "calculer" ou "compter" ("computer" en ancien Français), c'est à dire
l'ancêtre de nos ordinateurs, à Clermont-Ferrand d'où il était natif.

  et pour l'anecdote:

"Vol" comme "Volcan"...

avec les 63000 vols annulés à cause d'un volcan Islandais Eyjafjöll, "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-
Prononcer-Le-Nom" chez mes "concitroyens"...

Aéroport = 108

Puy de Dôme = 108...

Et sachant qu'une journée cumule 666+108+666 minutes, il est intéressant de noter qu'au 108e jour,
le Dimanche 18 Avril 2010, jour des obsèques du président Polonais, on pouvait lire des titres
comme:

Trafic aérien : 63 000 vols annulés et 150 millions d'euros de pertes par jour

sur

http://www.usinenouvelle.com/article/trafic-aerien-63-000-vols-annules-et-150-millions-d-euros-de-
pertes-par-jour.N129957

"63 000", c'est aussi le code postal de la ville de Clermont-Ferrand, chef-lieu du Puy de Dôme, nom
d'un Volcan...

 

 

Dans le cadre de son séjour sur la planète de ses amis célestes, "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël")
put assister à la création d'une copie de lui-même réalisée dans une énorme machine grâce à une cellule qui
lui avait été prélevée au milieu du front et se trouver ainsi quelques instants face à un autre lui-même.

D'anciens adeptes de la secte avouent avoir profané des tombes dans des cimetières dans le but d'y dérober
des objets symbolisant le culte chrétien comme des croix, des portraits de Jésus-Christ afin de pouvoir les
piétiner et les profaner au cours de cérémonies nocturnes. Celui de Carpentras devenu tristement célèbre
aurait fait partie du lot mais rien n'infirme ou ne confirme ces révélations depuis l'arrestation des
skinheads repentis en Juillet 96.

 

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a fait l'objet d'une tentative d'assassinat par un des anciens
adeptes de son mouvement, contrebandier et dealer, qui avait été jugé et emprisonné en Espagne puis transféré
et libéré en France grâce à l'appui logistique et financier du mouvement Raélien. A son retour il avait eu la
déception de voir sa femme vivre avec ses enfants auprès d'un disciple du " prophète " et fit scandale, en
accusant "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") d'abus sexuels sur ses enfants lors de l'émission " Ciel
mon mardi! " de Christophe de Chavanne (12).

A noter que l'animateur lui avait demandé comment étaient les toilettes à bord de la soucoupe dans lequel "Sa
Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") avait pris place pour visiter leur planète... Pas de réponse!

Les thèses élitistes de la géniocratie (13) exposées dans les derniers ouvrages de "Sa Sainteté Raël"  (ou le
"Maitreya Raël") ne méritant même pas d'être traitées dans ce chapitre, il est cependant utile de rappeler
qu'un génie est à l'origine un démon et que " cratie " sonne comme " crasse ".

Il s'agit d'une utopie et une amorce de représentation politique à travers le Mouvement pour la Géniocratie
mondiale qui vit le jour en 1978 sans grand succès et l'idée fut vite abandonnée car sans issue à court ou
même à plus long terme. Selon les thèses Raéliennes, il est intolérable qu'un vote comme celui d'un génie
comme A. Einstein compte pour une voix et puisse être annulé par le vote d'un " imbécile ". Ce n'est pas le
Quotient intellectuel qui est pris en considération mais plutôt le potentiel d'intelligence des individus
appelés à gouverner ;

La particularité plutôt singulière du Mouvement Raélien, comptant officiellement entre 50 000 et 65 000
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Estimations du nombre d'adeptes

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Raëlian_Membership_Estimates.png

 

de par le monde, et plus justement environ 15 000 selon d'anciens disciples ou collaborateurs Raéliens,
versant leurs dîmes, respectant des dates d'anniversaire commémoratives et autres folklores dignes du monde
des fées, des gnomes et des lutins, est d'avoir créé de toutes pièces une religion... athée et hédoniste ! La
religion Raélienne!

 

Raélien(e)s pendant un Festival Hug Love à Séoul, en Corée du Sud,

au pays de Moon!

Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Raëlians_at_Love_Hug_Festival_in_Seoul%2C_South_Korea_2.jpg

 

Cette " vision " syncrétiste qui tente de coller aux textes Bibliques en les falsifiant grossièrement peut
être acceptée par un naïf qui aurait pour premier tort de ne pas vérifier les allégations de "Sa Sainteté
Raël" (ou le "Maitreya Raël") dans la Bible, est une séduction scientiste du type de celle que l'on trouve
dans les romans de science fiction, touchant cependant plusieurs milliers d'adeptes de par le monde puisque
les ouvrages sont même traduits en Japonais.

Les thèses soutenues par les révisionnistes célestes Raéliens sont à bien des égards en contradiction
profonde sur les théories toujours d'actualité de la relativité d'Einstein.

Parmi les adeptes on trouve beaucoup de déçus du Catholicisme, attirés par cette vision où le discours
religieux est remplacé par un discours scientifique, où le plaisir est recherché en priorité, le plaisir pour
le plaisir. Des prêtres catholiques qui ont abandonné le Catholicisme donnent " foi " au mouvement et
accréditent un peu plus les assertions du " dernier des prophètes ", supplantant ainsi... Mahomet !
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A ma connaissance, aucune " fatwa " n'a été lancée contre l'usurpateur. Des femmes ont reçu la charge
d'évêque au sein du mouvement comme la scientifique et porte-parole Brigitte Boisselier et à sa tête dans
certain pays. Par son hérédité et sa demi ascendance céleste, "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") est
doté de facultés particulières que nous ne possédons pas, comme la télépathie par exemple, ce qui nous exclut
du " secret des dieux ".

Cependant, il est bon de rappeler que ces rapports sexuels accomplis entre des " extra terrestres " et les
filles des hommes sont mentionnés dans la Bible, comme le relate le chapitre 6 de la Genèse.

 " [...] Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des

filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils
en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent ". (Ge 6/1-2)

Mais ces fils de DIEU étaient des anges déchus ! Texte sans contexte n'est que prétexte ! Rien indique
d'ailleurs dans les Ecritures que les filles des hommes aient été consentantes. Il s'agirait plutôt de rapt
et de viol...

Jésus, selon les allégations de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") , n'est pas ressuscité puisqu'il
n'est pas réellement mort ! Une doctrine démoniaque trahit toujours ses origines en ne pouvant s'empêcher
d'injecter, au milieu de contre façons aussi pitoyables que grotesques, cette contrevérité haineuse, signée
de l'Adversaire puisque la mort de Jésus sur la croix signifie en fait Sa victoire et l'annonce de Son
Jugement à son encontre.

Que penser alors du Saint Suaire, que les scientifiques Russes ont récemment considéré comme une pièce unique
datant de l'époque de Jésus-Christ.

Satan évoluant encore dans le Ciel de DIEU et non celui que nous connaissons visuellement ou que nous
appréhendons en esprit par la science et la technologie, ne peut que connaître sa déchéance prochaine et
définitive car contrairement aux hommes, nous l'avons vu, les anges rebelles ne peuvent pas être pardonnés ! 

Qui plus est, contrairement aux consignes propres à un mode de vie monacal, que ce soit sur le plan éthique,
ou tout simplement celui de l'hygiène, de la sexualité ou des contraintes alimentaires, le Mouvement Raélien
se distingue par sa permissivité, son laxisme de 3e mi-temps et l'incitation à se laisser aller à une
débauche frénétique, en avance sur la dérive contemporaine, qui aurait pu plaire aux disciples d'Aleister
Crowley avec sa loi du " Fais ce que tu veux " ! 

L'asservissement n'est pas visible mais s'opère au niveau des sens " libérés " de toute contrainte morale, à
l'opposé des ascèses imposées dans la plupart des sectes, générant des frustrations, faisant place à d'autres
chaînes, aussi virtuelles que celles trop bien nommées en français de la " télévision " ! (chez les anglo-
saxons on parle de canaux pour la télévision mais aussi pour les messagers-médiums, les " Channellers ",
prophètes spirites du Nouvel âge...). Les tracts distribués par les adeptes de la secte ratissent large. Pour
preuves, quelques passages concernant le " stage d'éveil " où il est question d'une technique
d'épanouissement concernant l'éveil de l'esprit par celui du corps :

[...] Déjà des centaines de personnes de toutes les diversités sexuelles, gais, lesbiennes,
transsexuelles, etc. ont profité des bienfaits de ces stages. Ils y ont appris à reprendre le
contrôle de leur vie en se défaisant à tout jamais de leurs culpabilités et de leurs peurs...

Un tract distribué au Canada donne la mesure de cet appel à la débauche sans détours :

[...] Quelle est la position du Raélisme devant les diversités sexuelles ? elle est très simple :
chacun a le droit de disposer de son corps comme il l'entend. La sexualité n'est pas un
comportement normal ou anormal. Chacun doit avoir une vie sexuelle en harmonie avec ses goûts et
ses attirances naturelles. La différenciation sexuelle d'un individu dans le ventre de sa mère se
fait très tardivement sentir, et il y a des hommes " très homme ", des hommes féminins, des femmes
très viriles et des femmes très féminines avec tous les dégradés intermédiaires possibles et
imaginables. Tout cela est génétique, et reprocher à un homosexuel d'être homosexuel, c'est aussi
stupide que de reprocher à un homme d'être un homme ou à un chat d'être un chat. Il y a d'ailleurs
bien des animaux qui sont homosexuels, et il n'est pas rare d'assister à la campagne aux ébats de
chiens, de bovidés ou de volailles homosexuelles. L'homosexualité est aussi naturelle qu'un chien
ou une poule est naturel. [...] Il y a parmi les guides (équivalent de prêtre) du mouvement
Raélien, des homosexuels, femmes et hommes, des hétérosexuels, des transsexuels et des bisexuels
tout épanouis, car conscients d'être aimés comme ils sont et de pouvoir s'épanouir en vivant leur
corps comme ils l'entendent dans une fraternité qu'aucune autre religion ne leur avait apportée.
Comment peut on continuer d'être catholique romain quand on entend l'usurpateur du Vatican
condamner l'homosexualité et continuer de refuser aux femmes d'être prêtre? Deux preuves de racisme
et de sexisme...

Il a fallu une révélation " extra-terrestre " de nos soi-disant créateurs et attendre plus de 25 000 ans pour
découvrir à travers la pensée Raélienne qu'en fait nous ne sommes que des animaux handicapés par un sentiment
de culpabilité injustifiée.

La Bible ne parle pas de " volailles homosexuelles " mais le chien y est souvent cité et ce, dans le cadre de
malédictions et d'abominations. Quelques exemples à mettre en parallèle avec les insanités précédemment
retranscrites :

 " [...] Et ce sont des chiens voraces, insatiables ; ce sont des bergers qui ne savent rien

comprendre ; tous suivent leur propre voie, Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier ". (Isa
56/11)

 " [...] Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa

folie ". (Pr 26/11)

 " [...] Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les

pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent ". (Mt
7/6)

 " [...] Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et

quiconque aime et pratique le mensonge ! ". (Apoc 22/15)

Comme tout bon gourou qui "se respecte","Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") a ordonné parmi ses
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commandements nouveaux, celui de se faire verser par ses disciples, un centième de leur revenus et de lui
léguer leurs biens en héritage. Ces presque " dîmes (14) " étaient de 3% et 7% au début du mouvement dans les
années 80, suivant que l'on était simple adhérent ou guide (15) "dîme" signifie le dixième et 3 + 7 = 10 à ce
que je sache! on retrouve le nombre 37 dans ces taux de cotisation de 3% et 7% et 37 x 18 = 666. La " Bête "
ne peut s'empêcher de pointer le bout de son nez, même dans ces remarques apparemment banales.

Des dons pour son propre train de vie lui sont offerts par ses disciples et il peut ainsi, en toute légalité,
assouvir ses passions premières comme la compétition automobile. Selon ses propres paroles, il est l'homme
religieux le plus rapide de la planète...

Selon les dernières nouvelles, avec l'âge, le "Maitreya Raël" aurait opté pour l'option "pétanque"!

 

 

 

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

 

Enfin, de manière tristement lamentable, le "Guide des guides" au nom de l'épanouissement sensuel, prône la
liberté sexuelle la plus totale, la dissolution des liens familiaux traditionnels, une forme larvée
d'eugénisme (16) avec l'annonce d'un surhomme, l'euthanasie, l'avortement bien sûr...

Chez ces gens là, le divorce doit être vécu comme une fête ! Le conseil plus qu'appuyé de "Sa Sainteté Raël"
(ou le "Maitreya Raël") de ne pas avoir d'enfants est contraire aux lois de DIEU qui s'exprime pourtant plus
de 18 fois à ce sujet en Genèse en ce qui concerne les hommes et une seule fois pour le règne animal :

 " [...] Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit : Soyez féconds, multipliez, et remplissez la

terre ". (Ge 9/1)

 " [...] L'ange de l'Eternel lui dit : je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse

qu'on ne pourra la compter ". (Ge 16/10)

 " [...] J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini ". (Ge

17/2)...

Non seulement le DIEU de l'Ancien Testament est radicalement rejeté mais l'adhésion au Mouvement Raélien
oblige le disciple à signer un acte d'apostasie par rapport à son ancienne religion, si jamais il en avait
une... L'Adversaire n'aime pas les demi-mesures !

on peut à cette occasion, se rendre sur un des sites de la secte, appelant à l'apostasie:

http://www.apostasie.org/

http://www.rael.org/int/press_site/french/pages/press_releases.html

Si ce " prophète " de seconde zone ne se repent pas un jour de son péché contre l'esprit, il se retrouvera
face à face avec son Créateur qui ne manquera pas de lui rappeler un verset parmi tant d'autres :

 " [...] Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât

dans la mer, que s'il scandalisait un de ces petits ". (Lu 17/2)
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Claude Vorilhon alias "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël")

le "Guide des guides" qui n'a rien à voir avec les "guides" Michelin

devant la maquette de l'Ovni qui serait venu à sa rencontre

 

Même dans le cadre d'une quête religieuse orientée vers les cieux scientifiquement abordables et les extra-
terrestres qui les peuplent, le courant soucoupiste est une des séductions dans la panoplie des parodies
réactualisées par l'Adversaire qui dirige pour l'égarer, avant de le dominer totalement, notre monde.

 

Encart publicitaire Raélien "classique"!

 

La réadaptation des principaux événements relatés par la Bible à de nouvelles perspectives réinscrites dans
une fiction technologique débridée, est à la portée de n'importe quel aventurier de la plume, apte à faire un
peu de figuration dans une société plastronnant son inculture religieuse comme une preuve d'autonomie,
d'émancipation et d'évolution inévitables si l'on veut être " branché " !

Le racolage est aussi évident que grossièrement parodique...

 

 

 

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

 

"Sa Sainteté Raël" le " dernier prophète ", (ou le "Maitreya Raël") vit actuellement au Canada et, à l'époque
où ces lignes ont été rédigées, se fait représenter par son bras droit, un certain Léar, c'est à dire le nom
de Raël inversé, lorsque des journalistes par exemple ont le mauvais goût de vouloir l'interroger à propos de
la source de ses revenus, le montant exact de sa fortune personnelle ou sur ses projets de mise en place de
" Gourou-lands (17)" au Canada, au Japon et en France, ces trois pays étant les plus ouverts au Raélisme.

Aux dernières nouvelles, son domaine Canadien de maricourt ayant été vendu en Octobre 2014, il aurait migré
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pour s'installer en Suisse plus près de ses magots, puis au Japon.

Histoire de recentrer le discours de ce "prophète", autrefois Clermontois, missionné par nos " frères " de
l'espace, l'affichage des programmes de cinéma dans le centre ville de la cité auvergnate en Mars 97 est
significative de l'ensemencement qui s'opère actuellement à un niveau mondial, ainsi... :

- " Star treck " : toute résistance est inutile...

- " La guerre des étoiles " : le premier volet de la trilogie est reprogrammé (dans deux salles)
avec quelques incrémentations inédites de personnages purement virtuels nés de programmes
informatiques que les budgets, les contraintes de temps et la technologie n'avaient pas permis
d'élaborer à la fin des années 70 au moment de la première sortie de ces longs métrages devenus
mythiques depuis.

- " Mars attacks " : parodie du film " Independence Day (18)" entre autres.

Dans le cadre de campagnes publicitaires (fast-food Quick...) et de promotion (Galeries Lafayette...), des
affiches montrent une soucoupe volante, profitant ainsi de l'imprégnation médiatique et de l'impact produit
par cette queue de comète cinématographique contemporaine d'Hale-Bopp, visible pendant tout le mois dans un
ciel rarement voilé à cause d'une météo extraordinairement clémente.

Au cours de ce même mois, 5 nouveaux morts s'ajoutent aux 69 précédents, candidats au voyage interstellaire,
adeptes de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, en procédant à... une mise à feu... de leur demeure et de
leurs corps physique par voie de conséquences, pour accomplir leur transfert sur la planète Sirius...

Le suicide des membres de la secte américaine " Heaven's Gate " dans le ranch de Rancho Santa Fe avait été
planifiée afin de pouvoir quitter le corps humain, un véhicule de transition, pour aller rejoindre dans une
autre dimension, les grands frères de l'espace à bord de leur vaisseau spatial (19), quatre fois plus
volumineux que notre planète et qui, pour se dissimuler, gravitait en stand-by dans la queue de la comète
Hale-Bopp... Cette secte se distinguait par le fait que ses adeptes étaient libres de la quitter à tout
moment et que l'adhésion était gratuite. Il était clairement énoncé au nouvel adepte, sans ironie ou menace
que cette adhésion un jour ou l'autre ne lui coûterait que... la vie !

Tout comme leur gourou Marshall Applewhite (20), avec qui ils étaient en osmose fusionnelle, plusieurs
adeptes de la secte étaient émasculés. Le célibat était vivement conseillé avec un idéal d'immortalité
androgyne pour justification.

A propos de la comète Hale-Bopp, il s'est avéré que des objets célestes non identifiés pour l'instant se sont
introduits dans notre espace incluant celui de la lune, lors de son passage. Leur nombre est estimé à présent
à plus de 2000 et il est plus qu'évident que le phénomène OVNI est apparenté à l'instauration du royaume de
l'Antéchrist. (Se reporter aux chapitres sur les signes dans les cieux et les armées d'Abaddon).

Deux ans avant que les astronomes ne découvrent l'existence et l'arrivée de la comète Hale-Bopp, celle-ci
était annoncée dans un crop circle.

Les dernières parutions Apocalyptiques Raéliennes évoquent sans détours la beauté du sacrifice que représente
la mort d'un homme et son amour pour ses créateurs laborantins... Nous y voilà! la haine de Satan pour le
genre humain en général et le peuple Juif en particulier est en filigrane à peine dissimulé.

L'an 1999, puis 2000 et 2001 (en rapport "prophétique" selon les New Agiens avec le film culte "2001 -
l'Odyssée de l'espace") selon des rapports alarmants, est l'année de tous les dangers pour les membres d'une
bonne trentaine de sectes dites apocalyptiques réparties sur notre territoire.

L'association NOPEDO (www.nopedo.org) veut lutter contre la pédophilie exercée par les prêtres catholiques.
Cette tentative de désinformation exercée par la secte Raélienne "sous coupe" du soucoupiste Raël ne pourra
pas masquer les nombreux scandales pédophiles qu'on lui impute... Voici l'introduction de la page: "Dans les
20 dernières années, des milliers de prêtres catholiques ont été condamnés à travers le monde pour abus
sexuels sur des enfants ou pédophilie, parfois avec la protection de leurs évêques. Ceci ne représente que la
partie visible de l'iceberg, car pour un prêtre condamné, il y a fort à parier que des dizaines de prêtres
catholiques continuent leurs activités pédophiles en toute impunité. Voilà pourquoi le Mouvement Raélien
vient de créer l'Association pour la Dénonciation des Prêtres Catholiques Pédophiles. (pour mémoire: "M" et
"R" pour Mouvement Raélien). Quand on sait que quelques années auparavant, des Raéliens ont été condamnés, à
Carpentras par exemple, pour pédophilie, on se surprend à avoir envie de filer des baffes... pour que la
mémoire leur revienne! s'étonnera t-on que leur numéro de téléphone se termine par 666 sur le territoire
Suisse? RAEL, virtuose dans l'abject, depuis quelque mois n'en rate pas une pour se positionner comme victime
et attaquer au-delà du tolérable. Comme il est puissamment installé sur le Canton Genevois, et sachant que
ses fidèles aiment satisfaire sa passion pour les véhicules de luxe, chacun ses démons... je me permets de
leur suggérer un numéro bien connu sur Genève pour lui réserver une limousine chez la société Carmel; Car &
Limousine service au 666-6666! (voir le chapitre: exemples 666).
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Autres vues sur cette page

Pour info, le mont Carmel était le lieu où vivait le prophète Elie, enlevé sur un char de feu. (Se reporter
au chapitre sur le nombre 389, symbolique de l'enlèvement).

Pour mémoire, prétend avoir pris un repas sur la planète des Hélohim en compagnie de Jésus-Christ, Bouddha,
Mahomet, Jean le Baptiste, Elie, Ezechiel...

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") & Brigitte Boisselier

Sources: http://www.undo.net/cgi-bin/undo/pressrelease/pressrelease.pl?id=1074786913

La compagnie Valiant Venture qu'avait créée RAEL aux Bahamas pour poursuivre le projet CLONAID n'existe plus.
Le Dr Brigitte Boisselier, "Evêque" RAELIEN, et responsable du projet, a fondé aux USA une autre compagnie
qui poursuit le projet CLONAID et les autres projets présentés ici et dispose désormais d'un laboratoire
entièrement équipé qui a commencé le travail.
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Traduction:

La vie éternelle peut être atteinte

grâce à la technologie du clonage.

 

Le nom de cette compagnie est pour l'instant tenu secret pour des raisons de sécurité évidentes, tout comme
l'endroit où se trouve le laboratoire.

 

Pour s'informer d'avantage sur les sectes, les aides qui peuvent être apportées aux victimes ou leurs
familles, télécharger des fichiers, une version compressée de la Bible complète au format zip (1.7 Mo à
décompresser avec unzip sur Mac ou Winzip sur PC)... consulter les sites de Pierre et/ou Daniel Oddon :

http://www.vigi-sectes.org

http://www.chez.com/infosectes

Sur ce site, une version compressée de la Bible complète (- version L. Segond - AT & NT + aide + Index
Biblique de navigation + fond d'écran.) aux formats suivants peut être téléchargée;

•  Bible complète compactée en .zip — (1.5Mo) — (1.5 Mo à décompresser avec unzip sur Mac ou Winzip
sur PC)

ou

•  Bible complète compactée en .tgz — (1.4 Mo) —

ou

•  Bible complète compactée en .sit — (1.2 Mo) —

 

 

 

 

— RA-EL —

— Casquettes Israël — échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Je n'ai absolument rien touché et/ou "arrangé" pour prendre ce cliché...

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique!

"Logiciel" = 153

L'informatique réserve parfois des surprises insoupçonnables. Ainsi en faisant une recherche sur le mot
"raël" en vue de vérifier l'orthographe, le logiciel de recherches m'a affiché les quatre occurrences
suivantes, "raël" devenant "ra l" surlignées en gras par mes soins:

 " […] L'Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le
bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3/14-15)

On appréciera la dimension du blasphème!

 " […] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était
celle de l'ange. (Apoc. 21/17).

 " [...] L'ange de l'Eternel lui dit : je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse
qu'on ne pourra la compter ". (Ge 16/10)

Pour rappel, le mot computer vient du mot "compter"

 

 

" [...] Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la
fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont
ébranlés. La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme un
homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève
plus. En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois
de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots,
Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, Et le
soleil de confusion; Car l’Eternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. (Esaïe 24/18-23)

 

La terre chancelle...

chancel...

Ce faux messie par excellence au-delà de ce que la caricature permettrait, doit sa renommée et au démarrage
de sa triste carrière à une émission de TV "Le grand échiquier" du 13 Mars 1974 de Jacques Chancel, décédé le
22 Décembre 2014 et dont les obsèques ont été fixées au 6 Janvier, jour de l'Epiphanie selon le Calendrier
Grégorien Romain, à 359 jours de la fin de l'année...

La vidéo est visible sur le lien: https://www.youtube.com/watch?v=FQotmAPI3jQ
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Emission RTBF de Gérard Valet (1980)

Raël interviewé avec la face du saint suaire en toile de fond

Sources: https://www.youtube.com/watch?v=Fsp3dorWO3Y

http://www.dailymotion.com/video/xc81ur_l-histoire-de-claude-vorilhon-1-de_news

 

 

Lors de cette interview, Raël ayant déjeuné avec Jésus, son demi-frère... sur sa planète selon ses
assertions, avait déclaré que le suaire était un faux...

Une excellente occasion pour rappeler le point suivant:

Lors de la mise aux enchères en Décembre 2004 du tout premier exemplaire du "livre qui dit la
vérité" qui avait été en possession de Jacques Chancel, dixit Raël, le site www.rael.org avait
déclaré le célèbre animateur "décédé":
http://www.prevensectes.com/rael3.htm#1.08l

L'hebdomadaire interne Contact n° 253 avait par la suite publié un rectificatif :

"Errata: une erreur s’est glissée dans l’annonce des enchères pour le premier livre des Messages.
Il est dit que Jacques Chancel est mort or il est tout à fait vivant :-) toutes nos excuses...."

L'heure des bilans et des comptes à rendre devant L'Eternel approche...

 

— "Adieu Monsieur" adressé à Jacques Chancel — Librairie Clermont-Fd —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2015 —
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J'ai pris cet "Adieu Monsieur" adressé à Jacques Chancel depuis la vitrine d'une librairie à quelques
dizaines de mètres du vitrail de l'Apocalypse de la cathédrale Marie de l'Assomption et de l'emplacement de
la maison de Blaise Pascal au pied des deux tours de l'édifice à Clermont-Fd...

 

 

 

 

Raël, alias "Maitreya Raël" qui n'a de cesse de vouloir mait-rayer le Christianisme sur cette planète et par
voie de conséquences, mait-rayer Jésus-Christ... est donc à demi-fratricide puisqu'il prétend avoir le même
Père en commun avec Jésus-Christ!

Un remake de Caïn et Abel?

Si l'homme se mesure en "mètre", Jésus-Christ, Notre "Maitre" demeurera LE SEUL Maitre à mesurer l'homme et
par conséquent à maitrayer le nom de ses ennemis du Livre de vie!!!

 

 

 

Signal digital 666 main droite et main gauche
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Travaux pratiques!

Le "Maitreya Raël" flashant le double signal 666 digital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le "Maitreya Raël" et son 666 digital

Captures d'écran émission Italienne

 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/images170/Rael._double_666.jpeg


  

Le "Maitreya Raël" et son salut cornu

Captures d'écran émission Italienne

 

"EYE"

Signe satanique de l'œil Illuminati

 

 

 

 

Caricature blasphématoire de la crucifixion

Sources: http://raelianews.org/news.php?item.496.1

 

Un musée de la ville allemande de Kassel a fait les manchettes avec une caricature controversée suspendue en
vitrine, représentant Jésus sur la croix, à l'agonie alors qu'une voix l'interpelle depuis le ciel:

"Hé, toi!. J'ai baisé ta mère."

Dieu me pardonne d'écrire une telle chose mais il faut savoir à quel point notre société est dégradée!

Plusieurs leaders chrétiens avaient protesté contre le dessin et ont demandé qu'il soit retiré. Mais le musée
a tout simplement refusé de retirer l'affiche.

Raël de son côté, a exprimé son plein soutien au musée des caricatures tout en considérant que la réaction
des dirigeants chrétiens était tout simplement stupide!
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Arguments?

 Le nom "Jésus" ne figure nulle part sur l'affiche,

 D'autre part, personne ne sait exactement ce à quoi Jésus ressemblait, comme cela s'entend aussi
dans le cas des caricatures de Mahomet!

 Et enfin, le fait de représenter quelqu'un sur une croix ne signifie pas non plus qu'il s'agit de
Jésus puisque comme Jésus, des milliers de personnes ont été crucifiées à son époque, une façon
selon Raël... très courante d'exécution s'appliquant pour la plupart à des criminels.

Et la meilleure:

 "ils utilisaient les poutres de bois assemblés sous la forme d'un T et non d'une croix car cela
prend beaucoup trop de travail pour construire une croix"!!!!.

Au regard de la caricature de Mahomet qui avait provoqué un débat plus que houleux il y a quelques années,
Raël a encouragé les artistes à faire autant de caricatures qu'ils en avaient envie et ce de quiconque, y
compris lui-même, sans autocensure! Nous devrions être capables de rire de tout, y compris nous-mêmes...

Pour ma part, je ne voudrais pas être dans sa situation lorsqu'il se présentera devant son demi-frère...
c'est à dire Jésus-Christ, Le Maître, sur son trône... entouré de la multitude des anges fidèles et d'une
Gloire encore non imaginable pour nous autres, au Jour de Son Jugement!

 

 

 

 

UFO observé au-dessus du Dome du Rocher à Jérusalem en Israël

28 Janvier 2011

 

A propos du Puy de Dome, on peut noter l'épisode de l'observation d'un Ovni survolant le Dome du Rocher à
Jérusalem en Israël,

 

 

Sources: http://jssnews.com/2011/02/03/lovni-de-jerusalem-en-7-videos/

 

par plusieurs témoins, situés à des endroits différents, pendant 23 secondes le 28 Janvier 2011.

Plusieurs vidéos sont encore disponibles sur le lien ci-dessus, prouvant que le phénomène était bien "Réel"
("Real" en Anglais) et qu'il ne s'agit pas d'un hoax  ou d'un "Fauxto-montage", je veux dire d'un
photomontage...
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https://fr-
fr.facebook.com/mouvementraeliensuisse/photos/a.220776818132171.1073741829.199240930285760/314128312130354/?type=1

 

Le Mouvement Raélien récupère toutes les tendances susceptibles d'augmenter sa crédibilité comme dans le cas
de ce "Je suis humain" conçu sur un modèle bien connu élaboré après les attentats de Charlie Hebdo.

Le mot "char" et les noms de "Jésus" et "Elie" sont lisibles en filigrane du désormais icônique "JE SUIS
CHARLIE"...

Je me suis intéressé au monde de "l'inexpliqué et des mystères" dès les années 60 et Robert Charroux, Erich
von Däniken et Rudolph Steiner ont été mes premiers auteurs favoris.

C'était vrai aussi en ce qui concerne les deux premiers pour Raël qui a conçu ses fables mensongères et Sa
Grande Déception à partir de leurs écrits...

Et quand je vois ses affiches dans les rues de Berne, avec un paysage en arrière-plan du style de celui du
JungFrau Park à Interlaken, ou le plus souvent liées au thème des ovnis, je ne peux que m'étonner 44 ans plus
tard en observant ses disciples répandre avec zèle sa "Bonne Parole" alors que je connais l'histoire de ce
mensonge depuis les premiers jours!

Voir l'article du Progrès de Lyon du 16 Janvier 2003 de Jean Jacques Arène qui résume fort bien comment cette
arnaque est née en cliquant sur ce lien!

 

 

http://www.interlaken.ch/en/explore-jungfrau-park.html

— Photo-montage avec E. Von Daniken et le JungFrau Park en arrière-plan - Interlaken (CH) —

 

Erich von Däniken vit à Béatenberg sur les hauteurs d'Interlaken et il est le concepteur du parc à Thèmes
"Mystery Park" rebaptisé "Jungfrau Park"!

"JungFrau" désigne une vierge ou même "La Sainte Vierge" en Allemand... et la plus haute montagne visible
depuis Interlaken par exemple.

Ce photo montage le présente sur les hauteurs d'interlaken avec le JungFrau Park en arrière-plan où il donne
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des conférences mensuelles les dimanche soir en été de Juin à Septembre.

 

"Fliegende Pferde" ou "Chevaux volants"...

Article de E. Von Daniken, Ufologue et auteur à succès sur le quotidien Blick-Am-Abend

 

Sur le quotidien Blick-Am-Abend du 16 Février 2016, on pouvait lire une colonne écrite par E. Von Daniken
ayant pour titre: "Chevaux volants" avec la référence Biblique du passage concerné!

Il s'agit du départ d'Elie sur son char...

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant
que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion
de ton esprit!

10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec
toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.

11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les
séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

Un de mes 9-11 favoris!
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— Affiche Raélienne — 4 Avril: Jour de l'Ambassade des ETs — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2015 —
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Parmi les dernières duperies déployées par le gourou soucoupiste, on peut citer le 4 Avril ou jour de fête de
l'ambassade pour accueillir les ETs!

Aux dernières nouvelles, le Portugal aurait été choisi pour y construire cette "fameuse" ambassade, véritable
carotte brandie par Maitreya Raël pour appâter ses disciples! depuis le début de sa triste carrière!

La raison cachée pourrait se résumer au fait que les apparitions ufo-mariales de Fatima sont réactualisées
avec le fait que le fameux 3e secret de Fatima serait lié à l'arrivée de la Planète X, baptisée IXe planète
afin de mieux occulter les cataclysmes annoncés dans l'Apocalypse Johannique.

Nous sommes plusieurs encore en vie dans le Puy-de-Dôme à connaître la vérité en ce qui le concerne...

Le Puy-de-Dôme... où Raël n'a plus aucun disciple à ma connaissance... et pour cause!
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Le terme de "Lassolas" où Raël aurait rencontré "ses" Elohim (ou plutôt "HELL-ohim" pour y inclure la
dimension infernale) est intéressant si on le compare avec deux autres AS, ceux que l'on trouve dans le nom
de la capitale mondiale des jeux, "Las Vegas" où il arrive que le gourou fasse des apparitions. La Sin City
lui sert par ailleurs d'adresse pour les dons concernant Clitoraid...

En effet les termes de "Sol" et "Vega" désignant des étoiles, le soleil et Véga, s'y inscrivent.

Jouxtant le Puy de Lassolas, le Puy de Laschamps est connu dans le monde entier.

 

France, Auvergne, Puy-de-Dôme (63), Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne,

Saint-Gènes-Champanelle, Laschamp, Puy de Laschamp, la chaine du Mont Dore en arrière plan - photo para-
moteurs.com

http://www.earth-of-fire.com/article-variations-du-champ-magnetique-et-eruption-volcanique-111429349.html

 

En effet, l'inversion du champ magnétique terrestre dans la coulée volcanique du Puy de Laschamp est nommée
"événement de LASCHAMP" ("LASCHAMP Event" en Anglais).

 

Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne vu depuis le Puy-de-Dome.

Laschamp, Puy de Laschamp, de La Vache, de Lassolas et la chaine du Mont Dore en arrière plan -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Mai 2016 —
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Suit un extrait de l'article de Mme Suzanne GELY, professeur agrégée de Sciences Physiques, à ce sujet:

...//...
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Et voilà qu'un chercheur, Norbert Bonhommet, dirigé par Alexandre Roche - alors directeur de
l'Observatoire de Strasbourg - commence, vers 1970, une thèse sur le magnétisme rémanent des laves
du Massif Central. En 1972, dans la coulée du Puy de Laschamp, il trouve un retournement complet du
champ magnétique terrestre !
Cet événement appelé Le Laschamp" daté à - 30 000 ans environ fut de courte durée (2000 à 3000 ans
environ). Mais cette découverte a eu un grand retentissement dans le monde scientifique car une
inversion des pôles magnétiques aussi récente pourrait être en corrélation avec d'autres phénomènes
géophysiques importants (variations climatiques, fracture de la croûte terrestre ... ) ; Ces
corrélations difficiles à établir pour des inversions anciennes devraient pouvoir exister pour une
période récente.
Aussi on a cherché partout dans le monde des événements de retournement contemporains du Laschamp.
On a simplement trouvé deux épisodes brefs :
- l'un en Australie datant de 30 000 ans
- l'autre au Japon mais dans des sédiments et datant de 49 000 ans.
Ainsi " le Laschamp" est encore plus mystérieux que les autres renversements étiquetés par Cox. En
effet tous les retournements paléolithiques anciens semblent avoir affecté l'ensemble du globe
terrestre puisqu'on les trouve dans les carottes "extraites en différents points de la croûte
terrestre : par exemple, les inversions de l'époque Matuyama - qui a précédé celle de Brunhes - ont
un aspect mondial. Le Laschamp pourrait être un renversement exceptionnel, très fort puisqu'il y a
retournement complet ne se faisant sentir que localement.

...//...

Liens sur Laschamp:

http://cghc.free.fr/geo5.php?lang=fr

http://cghc.free.fr/geo4.php?lang=gb

http://lesmessagersdutemps.com/part8.html

 

inversion des pôles

 

L'inversion des pôles est de plus en plus d'actualité avec la dérive accélérée du pôle magnétique par rapport
au pôle géographique. Il faut cependant rappeler la distinction à faire entre l'inversion des pôles et/ou le
renversement des pôles. Les deux types d'événements ont déjà affecté notre planète dans le passé et le terme
"boule-verser" sera tôt ou tard d'actualité.

" [...] Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de la
fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont
ébranlés. La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme un
homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève
plus. En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois
de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots,
Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, Et le
soleil de confusion; Car l’Eternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. (Esaïe 24/18-23)

 

Le site de Laschamps faisant l'objet d'apparitions étranges types boules de lumière, ovnis... des ufologues
s'y intéressent bien entendu comme en témoignent les liens qui suivent:

http://ovniparanormal.over-blog.com/article-ovni-au-dessus-des-volcans-d-auvergne-ce-mardi-matin-8-fevrier-
2011-66727088.html

http://www.forum-ovni-ufologie.com/f166-discussions-et-etudes-d-affaires-ufologiques

http://www.forum-ovni-ufologie.com/t14516-phenomenes-connus-autour-de-laschamps-puy-de-dome-france?
utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

http://cghc.free.fr/geo5.php?lang=fr
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http://www.ufotunisie.com/2012-les-energies-inversees-les-calendriers-mayas/

 

 

 

Azraël, l'ange de la mort

 

Sources: http://media.photobucket.com/image/Azraël+/wooddragon9/Azrael/Azrael-1-1.png

 

Sur le lien Wiki qui suit, on peut y lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Azra%C3%ABl

Azraël

Azraël est le nom de l'ange de la mort dans certaines traditions hébraïques, musulmanes et sikhes.

Historique

L'ange de la mort est considéré de nombreuses manières par différentes religions. Bien que
certaines sources aient spéculé sur un lien entre Azraël et le prêtre Esdras, il est généralement
décrit comme un archange avec une longue histoire antérieure à cette personnalité.

Plutôt que d'être simplement la personnification de la mort, Azraël est habituellement décrit dans
les sources islamiques comme subordonné à la volonté de Dieu "avec" la plus profonde révérence.
Dans la mystique juive, il est identifié comme l'incarnation du mal et pas nécessairement ou
spécifiquement, la mort elle-même. Selon les perspectives et les préceptes des diverses religions,
Azraël peut être un résident du troisième paradis. Dans l'une de ses formes, il a quatre faces et
quatre mille ailes, son corps tout entier est couvert de langues et d'yeux, dont le nombre
correspond à celui des personnes vivant sur Terre.
Enregistrant sans cesse, dans un grand livre, le nom des hommes à leur naissance et les effaçant à
leur décès, il sera le dernier à mourir.

 

 

 

 

Concernant "Sa Sainteté Raël" ou le "Maitreya Raël", celui-ci a une adresse sur Internet :

http://www.rael.org

http://www.ufotunisie.com/2012-les-energies-inversees-les-calendriers-mayas/
http://media.photobucket.com/image/Azra%C3%ABl+/wooddragon9/Azrael/Azrael-1-1.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azra%C3%ABl
http://www.rael.org/


- Document personnel - pas de copyright - Septembre 2003 -

Raéliens distribuant des tracts à Clermont-Ferrand

en commémoration du 13 Décembre 1973

 

"Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") est à l'origine si l'on se fie aux tracts distribués par ses
disciples dans les rues, d'un site je cite " du politiquement incorrect:

Le site du politiquement incorrect  :

NOTRE OBJECTIF EST DE DEVENIR UN SITE INTERDIT

Dans un monde où la norme est le chaos, où les hommes sages sont pris pour des idiots et où les idiots sont
encensés comme s'ils étaient des sages, il est urgent de définir un nouvel ordre du monde.

Un nouvel ordre mondial où la confusion mentale disparaîtra, où la paix et l'amour prédomineront et où les
droits de l'homme seront intégralement respectés. Ce site est ouvert à ceux qui ont lutté, qui luttent
aujourd'hui et lutteront demain contre les grands pouvoirs, les pouvoirs financiers, les pouvoirs politiques,
les pouvoirs religieux et tout pouvoir qui essaie de limiter les libertés fondamentales des êtres humains.

En premier lieu, nous souhaitons offrir ici une place d'expression à tous les journalistes indépendants du
monde qui qui sont censurés par le pouvoir financier des propriétaires de leur média qui les empêche de dire
ou de montrer la Vérité.

La raison d'être de ce site est de protéger l'une des libertés les plus importantes : la liberté
d'expression.

fin de citation.

http://www.subversions.com

 

Sources: Photo: http://911nwo.info/2009/03/26/la-gourou-rael-se-declare-favorable-au-nouvel-ordre-mondial-et-aux-
puces-rfid/

 

Rael est par ailleurs favorable au Nouvel Ordre Mondial et à la puce RFID...

 

notes

 (1) Il possède à présent sa propre écurie de course

 (2) certains adeptes " recruteurs " du mouvement Raélien vouent un véritable culte au nombre 666 dans la
mesure où il est mis en corrélation avec leur " guide " Raël comme signe d'élection ! je leur propose
quelques solutions supplémentaires en dehors de celles traitées dans le chapitre. En effet, point n'est
besoin de phosphorer pour faire tinter quelques " sornettes " supplémentaires. (A propos de phosphore

http://www.subversions.com/
http://911nwo.info/2009/03/26/la-gourou-rael-se-declare-favorable-au-nouvel-ordre-mondial-et-aux-puces-rfid/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biochips.htm


d'ailleurs, " allumette " se dit " lucifer " en hollandais !). Le calendrier est un système de repérage dans
le temps par rapport à Jésus Christ. C'est un fait établi et incontestable de la civilisation judéo-
chrétienne et la date du 13 décembre 1973 donne la séquence [4-3-2] par décomposition des nombres
constitutifs à l'unité (car 1 + 9 + 7 + 3 = 20 et 2 + 0 = 2). et [4-3-2] pris comme un nombre (432) c'est 2
fois 216 ou [(6 x 6 x 6) + (6 x 6 x 6)]. Le nombre 13 est le nombre de la rébellion dans les Ecritures.

 (3) la célèbre série Américaine " Star Treck ", met en scène dans un épisode de l'année 68, un extra-
terrestre dont le nom est Raël. Cette série ne fut visible en France que deux ans plus tard, en 1970, sur les
départements limitrophes de la frontière Franco-Germanique et du Benelux pouvant recevoir les émissions de
RTL

 (4) aussi astucieusement et judicieusement remplacée depuis quelque temps, par un motif du style galaxie
spiralée, façon " New Age ", plus adapté, moins pervers sur le plan occulte et pourtant si manifestement
révélateur de la nature infernale des sources d'inspiration du " prophète ". L'ambassade des " extra-
terrestres " devant être construite à Jérusalem, il ne fallait pas prendre ou prolonger le risque de heurter
les Juifs de front avec des symboles chargés d'une signification à juste titre perçue comme sinistre et
inacceptable ! 

 (5) le 13 Décembre 1973

 (6) son deuxième " enlèvement " eu lieu le 7 octobre 1975 en Périgord.

 (7) Le Canada, la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Japon... sont les meilleures zones de
prospection et d'endoctrinement.

 (8) selon les tracts distribués par la secte, je cite : " Il y a très longtemps sur une planète vivaient
des hommes comme nous, ils découvrirent la terre, ils y créèrent scientifiquement la vie en laboratoire grâce
à l'ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE. Ils furent pour les primitifs de l'époque, ceux qui sont venus du ciel - en
hébreu ancien - ELOHIM. Ils nous envoyèrent des prophètes à qui ils dictèrent les bases des plus anciennes
religions du monde. Jésus fut l'un d'eux, fils d'un Eloha et d'une terrienne. Le message qu'il nous transmit
devait nous préparer à l'âge de l'Apocalypse où nous sommes entrés depuis 1945, qui signifie par sa racine
grecque, âge de la révélation. regardez le ciel, lisez les écrits anciens, informez-vous des découvertes
scientifiques. Venez retrouver l'histoire de nos origines et découvrir les clés de notre avenir ".

 (9) faisant concurrence avec la reconstruction du 3e temple à moins que ce soit une préfiguration de ce qui
se prépare pour l'avènement de l'Antéchrist... 6 millions de dollars ont été déjà réunis pour bâtir cette
ambassade. Seul le permis de construire manque !

 (10) 666 x 40 ans = 26640 années.

 (11) confirmée, selon les guides Raéliens, par le règne à cette même époque, de l'empereur du Japon qui
était le 666e descendant de sa dynastie !

 (12) Les joutes télévisées propres aux émissions de Christophe Dechavanne et quelques autres qui ont mis en
scène le " prophète " et quelques uns de ses anciens adeptes, ont pu révéler quelques pratiques odieuses
concernant des enfants en totale déroute dans cet univers d'adultes dépravés et c'est l'un des aspects les
plus consternants de l'endoctrinement délirant du Mouvement Raélien ! cependant conformément au règlement
interne signé par tout adepte ou sympathisant pour effectuer un séjour sur le camping Raélien où se déroulent
les stages d'été, toute attitude équivoque avec un mineur n'y est pas tolérée et doit être dénoncée.

 (13) prônant un gouvernement mondial bien entendu !

 (14) la dîme, correspond au payement de la dixième partie. Ce mot est cité 7x7 fois dans et seulement dans
l'Ancien Testament.

 (15) un coupon à 3 volets était inséré dans les livres de Raël

- un bulletin de liaison des Raéliens soit 150 F.

- une demande d'admission dans le mouvement Raélien qui donne le statut de membre en versant 3% des
revenus annuels nets (après impôts).

- une demande d'admission dans le mouvement Raélien international pour devenir guide en versant 7%
des revenus annuels nets (après impôts) en effectuant un virement sur un compte suisse... Je cite
la fin du texte de ce 3e volet [...] Cette cotisation me permettra de suivre une initiation dans un
séminaire Raélien après un examen d'admission, et à l'issue duquel je serais éventuellement admis
comme guide suite à un examen de fin de stage "[...]

 (16) A compter au nombre de ses artifices de séduction, le Mouvement Raélien ne peut être accusé
d'eugénisme puisque "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") déconseille le mariage et si malgré tout
celui-ci existe, il vaut mieux ne pas avoir d'enfant ou limiter leur nombre à deux par peur de la
surpopulation.

 (17) du type du Mandarom conçu par le " Christ Cosmo-tellurique " à présent décédé, sur les hauteurs de
Castellane.

 (18) récompensé pour ses effets spéciaux à la remise des oscars à Hollywood à la fin du même mois.

(19) La fiction rejoint la réalité parfois puisque un disciple T. Nichols était le frère de Michelle Nichols
qui incarnait le lieutenant Uhura dans la série culte américaine " Star treck ".

 (20) qui avait voulu se débarrasser de ses pulsions homosexuelles en se faisant soigner dans un hôpital
psychiatrique où il avait rencontré sa future femme B. L. Trusdale Nettles, une infirmière versée dans les
sciences occultes et qui l'initiera.

 

Documentation complémentaire

 

Extrait du chapitre "à propos du nombre 389 part II".

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb389b.htm


...//...

Au début des années 80, résidant sur la région Marseillaise, je surveillais les écrits Raéliens et tout ce
qui concernait son mouvement. J'ai souvent tenté (en vain) de convaincre ses adeptes de leur erreur sur les
stands qu'ils tenaient aux Foires de Marseille, sur le marché de Salon de Provence, la cité de Nostradamus ou
en sortie de gare de Genève... La plupart n'avait jamais ouvert une Bible en dehors de ce qu'ils en avaient
lu sur les ouvrages de leur gourou.

- Document personnel - pas de copyright - 1983 -

 

Un de ses collaborateurs de l'époque, frappait de son cachet, (dont le nom et les coordonnées ont été
effacées par mes soins) les ouvrages de "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") vendus sur les grandes
surfaces. Comme le montrent les deux clichés ci-dessus, le cachet figurait à la page 153 du livre "Les extra-
terrestres m'ont emmené sur leur planète" ou à la page 153 du livre "accueillir les extra-terrestres", cette
page 153 étant la dernière avant les annexes ou la biographie de ces ouvrages. Pressentant un signe parodique
dans ce nombre de pages qui semblait ne pas être dû au hasard, j'avais la certitude qu'il était lié au nombre
151 et son opposé 666 sur lesquels je travaillais depuis le milieu des années 70, à partir de tables
numériques dont certaines figurent sur ce site.

...//...

 

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Lamb_Lies_Down_on_Broadway

 

La rencontre du "dernier messager" avait eu lieu le 13 Décembre 1973 et c'est en Novembre 1974 que le groupe
Génésis avait sorti The Lamb Lies Down on Broadway, un double album mettant en scène un "Rael"...

The Lamb Lies Down on Broadway est un album-concept du groupe de rock progressif Genesis sorti Le 18 novembre
1974. L'ensemble de l'œuvre raconte l'histoire de Rael, jeune New Yorkais d'origine portoricaine, et de son
voyage dans des mondes fantastiques imaginés par le chanteur Peter Gabriel, qui écrit la totalité des textes,

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Lamb_Lies_Down_on_Broadway


tandis que les autres membres du groupe écrivent la totalité de la musique...

...//...

Analyse de l'histoire:

The Lamb Lies Down on Broadway
Cette chanson pose le décor et présente le personnage de Rael, un portoricain qui a mal tourné et qui a passé
plusieurs années de sa vie dans un gang. La chanson décrit Broadway et Rael qui se balade dans ses rues.
Fly on a Windshield
Rael voit se former dans la rue un immense mur que personne d'autre n'a remarqué. De la poussière s'agglutine
sur sa peau, formant une croûte qui l'empêche de bouger. Il essaye d'échapper au mur, qui descend vers lui,
engloutissant tout Manhattan sur son passage. Finalement, Rael n'arrive pas à y échapper et le mur le percute
de plein fouet.
Broadway Melody of 1974
Cette chanson représente la perception que Rael a de Broadway pendant la milliseconde où il est touché par le
mur. Elle décrit Broadway et son folklore.
...//...

La suite sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Lamb_Lies_Down_on_Broadway

 

 

 

 

 

Sources: http://torah-codes.net/false-christs.php

Claude Rael: fraude, hoax, déception, fou...

 

A noter qu'avec "Lord Rayel", "Sa Sainteté Raël" ou le "Maitreya Raël" a un sérieux concurrent!

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Lamb_Lies_Down_on_Broadway
http://torah-codes.net/false-christs.php


 

En effet sur le site de "Lord Rayel" (http://www.ra-el.org), il est dénoncé comme Faux Christ, selon des
codes Bibliques à son sujet,

 

 

Maitreya

frauduleux, escroc...

Sources: http://torah-codes.net/false-christs.php

 

 

tout comme Maitreya qualifié d'escroc!

 

http://www.ra-el.org/
http://torah-codes.net/false-christs.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/maitreya.htm


Raymond Lear... Raymond Howard-Lear?...

Raymond Ray-El Elwood Howard-Lear?

 

Mais on peut rajouter à la liste déjà longue ce Lord Ray-el ou Ray-El ou Ra-El au passé et identités
protéiformes plus que troubles comme un faux Christ!

Plusieurs façons permettent de lire les lettres R-A-E-L dans ces noms Raymond Ray-El Elwood Howard-Lear!

 

 

 

 

"Quenelle" Raélienne

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images137/Rael_et_Dieudonne_2012.jpg


Dieudonné et le "Maitreya" Raël

Deux hommes infréquentables?

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Raël en compagnie de Hugues Hefner, créateur du magazine Playboy

Sources: http://rael-expression.over-blog.com/article-3658625.html

 

 

 

quenelle Dieudonnesque par Raël
Belle quenelle pacifiste par Raël lui-même...

http://fr.raelianews.org/news.php?item.566.6

 

Quenelle Raélienne en support à Dieu...? non, bien sûr!

mais à Dieudonné!

 

 

 

 

http://rael-expression.over-blog.com/article-3658625.html
http://fr.raelianews.org/news.php?item.566.6


 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/Voiture_Raelienne.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/Voiture_Raelienne_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/Voiture_Raelienne_3.jpg


Véhicule Quebécois de propagande Raélienne

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

 

 

 

"Sa divine Sainteté pape Alice" en compagnie du "Maitreya Raël"

Sources: http://popealice.com/close-encounters/

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images140/Voiture_Raelienne_4.jpg
http://popealice.com/close-encounters/


Logo Raélien sur une baudruche gonflable

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Xenu_and_the_Raelians.jpg

 

Liens:

 

Le gourou a sa page sur Facebook: http://www.facebook.com/people/Rael-Maitreya/694189344

 

Crédit photo: Yvain Genevay

Sources photo:
http://www.lematin.ch/var/ezstatic/img/rael_traine_chretiens_et_musulmans_dans_la_boue_lmo_article_230.jpg

Raël traîne chrétiens et musulmans dans la boue

se reporter au lien: http://www.lematin.ch/pages/home/actu/suisse/actu_suisse__1?contenu=309339

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images81/Xenu_Raeliens.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Xenu_and_the_Raelians.jpg
http://www.facebook.com/people/Rael-Maitreya/694189344
http://www.lematin.ch/var/ezstatic/img/rael_traine_chretiens_et_musulmans_dans_la_boue_lmo_article_230.jpg
http://www.lematin.ch/pages/home/actu/suisse/actu_suisse__1?contenu=309339


Captures d'écran vidéos

Emission Canadienne "Tout le monde en parle"

 

Extraits de l'émission Canadienne "Tout le Monde en parle"

"Raël et ses inepties"

Lors de la première de la version Québécoise de l'émission "Tout le monde en parle", animée par Guy A.
Lepage, le caricaturiste Serge Chapleau a traité "Sa Sainteté Raël" (ou le "Maitreya Raël") de "joke"
("plaisanterie") , puis a décrit sa "tenue vestimentaire" comme on peut l'imaginer et a fini en lui
saisissant le chignon...

Pas triste! (scène intégrale sur le lien 3/3 suivant:.

1/3 - http://www.youtube.com/watch?v=aw2czq7jP68 durée: 7'26
2/3 - http://www.youtube.com/watch?v=AdIXd_a7Mhk&mode=related&search= durée: 8'56
3/3 - http://www.youtube.com/watch?v=XWK1yA21vqU&mode=related&search= durée: 8'22

 

Les perles du mouvement Raélien

http://www.prevensectes.com/rael3.htm

 

Prévention et mises en gardes contre les mouvements sectaires:

http://www.vigi-sectes.org/visage_decouvert/mouvement_raelien.html
http://www.chez.com/infosectes/
http://www.info-sectes.org/
http://www.vigi-sectes.org/forum/viewtopic.php?p=218&sid=f699ce657800bcaecedcc9712da032cc
http://www.prevensectes.com/rael.htm

 

Témoignages d'ex-Raélien(ne)s

http://www.univers.ch/aider/Exraelliens-acceuil.htm
http://www.univers.ch/aider/tem01.htm
Site Web de Claire Labrie, ex-raëlienne
Site Web de Jean-Denis Saint-Cyr, ex-bras droit de Raël
Raël : Messie ou Menteur ?

 

Liens Anglais sur le Mouvement Raélien

http://www.rickross.com/reference/raelians/raelians77.html

 

Liens généraux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Vorilhon

 

Videos en Anglais

http://www.youtube.com/watch?v=IFbwjlwuZmA&mode=related&search=
http://www.rickross.com/groups/raelians.html

 

Liens réactualisés en Anglais

http://www.rickross.com/groups/raelians.html

 

http://www.youtube.com/watch?v=aw2czq7jP68
http://www.youtube.com/watch?v=AdIXd_a7Mhk&mode=related&search=
http://www.youtube.com/watch?v=XWK1yA21vqU&mode=related&search=
http://www.prevensectes.com/rael3.htm
http://www.vigi-sectes.org/visage_decouvert/mouvement_raelien.html
http://www.chez.com/infosectes/
http://www.info-sectes.org/
http://www.vigi-sectes.org/forum/viewtopic.php?p=218&sid=f699ce657800bcaecedcc9712da032cc
http://www.prevensectes.com/rael.htm
http://www.univers.ch/aider/Exraelliens-acceuil.htm
http://www.univers.ch/aider/tem01.htm
http://raelmaitreya.clairelabrie.com/
http://confessions.rael.jeandenissaintcyr.com/
http://www.rael.free.fr/
http://www.rickross.com/reference/raelians/raelians77.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Vorilhon
http://www.youtube.com/watch?v=IFbwjlwuZmA&mode=related&search=
http://www.rickross.com/groups/raelians.html
http://www.rickross.com/groups/raelians.html


 

 

 

Tatouages Raéliens

Sources: http://a133.idata.over-blog.com/1/74/30/23/Tatouages.jpg

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tatouages.htm
http://a133.idata.over-blog.com/1/74/30/23/Tatouages.jpg


Claude Vorillon, dit Rael devant son "UFOLand".

Crédit photo: © Christopher J. Morris/Corbis/Christopher J. Morris

Sources: http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2008/02/22/1102463_c-est-quoi-une-secte.html

 

 

Littérature:

 

 

http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2008/02/22/1102463_c-est-quoi-une-secte.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Salamolard et Pierre Rottet; Le Réel de Raël: éditions Pillet/La Liberté

Annie Cathelin; Le mouvement raëlien et son prophète: Approche sociologique complexe du Charisme,
L'Harmattan.

Brigitte McCann; Raël : Journal d'une infiltrée: Stanké.

Jean-Denis Saint-Cyr: Confessions de Raël à son ex-bras droit

Maryse Peloquin; Rael : voleur d'âme ou Biographie d'un menteur.

Raël : Enquête sur le mouvement raëlien, par Martin Bisaillon. Les Intouchables, Montréal, 2003

Maryse Péloquin: Raël Voleur d'âmes Biographie d'un menteur

Daniel Vandinja : Rael the Masonic Messiah (disponible sous format PDF en cliquant sur ce lien)

 

 

infos voxdei

http://www.blogdei.com/index.php/2007/10/11/2683-rael-lance-une-publicite-obscene-contre-le-
christianisme-et-l-islam

Raël lance une publicité obscène contre le Christianisme et l'Islam

http://www.bibleetnombres.online.fr/PDF7/rael_the_masonic_messiah.pdf
http://www.bethel-fr.com/voxdei/infos
http://www.blogdei.com/index.php/2007/10/11/2683-rael-lance-une-publicite-obscene-contre-le-christianisme-et-l-islam


Le Matin

Raël traîne chrétiens et musulmans dans la boue

Les raéliens font reparler d'eux en Valais, cette fois à travers un tous-ménages envoyé ces
derniers jours. Le «prophète» se défend des soupçons de pédophilie adressés à son mouvement en
attaquant les religions chrétiennes et musulmanes, accusées d'intégrisme et de pédophilie. «Ces
intégristes catholiques s'acharnent à faire circuler des rumeurs diffamatrices accusant les
raéliens de promouvoir la pédophilie alors qu'ils ne critiquent en rien les musulmans dont le
prophète Mahomet s'est marié à 50 ans à une petite fille de 9 ans nommée Aicha et qu'il est écrit
textuellement que le mariage a été «consommé», écrit Raël.

Il y a pire: le tous-ménages renvoie à un site Internet du mouvement sur lequel figurent des photos
montrant des personnages religieux dans des positions plus que douteuses: masturbation du Christ,
rapport sexuel entre Marie et l'archange Gabriel, par exemple.

«Attaquer les Valaisans sur une de leurs valeurs les plus profondes le discrédite»

Si les attaques des raéliens contre la religion chrétienne ne datent pas d'hier, les photographies
du site ont provoqué plusieurs réactions en Valais. «La Poste a distribué une lettre du gourou qui
ferait sourire si elle n'était pas parcourue d'un souffle malsain et des attaques sidérales (...),
écrivait notamment hier dans un éditorial le rédacteur en chef adjoint du Nouvelliste , Vincent
Pellegrini. Sur ces photos, la pornographie le dispute au sacrilège pour traîner dans la fange ce
qu'il y a de plus sacré dans le catholicisme.»

Du côté des «attaqués», tout le monde s'entend pour faire le moins de publicité possible à cette
campagne. «Dans ce texte, Raël se défend plus qu'il ne s'en prend à nos religions», commente l'abbé
François-Xavier Amherdt, professeur à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg. «Ça
n'est pas la première fois qu'il prend pour cible la religion catholique, dans ce sens il n'y a
rien de neuf. De plus, c'est un autogoal. Traîner les Valaisans dans la boue sur une de leurs
valeurs les plus profondes, alors qu'il veut venir s'installer en Valais le discrédite auprès d'une
grande partie de la population.»

Romandie arrosée Au sein de la communauté musulmane non plus, la campagne raélienne n'a pas ému.
«Les raéliens n'ont pas les moyens de nous toucher, répond Nadia Karmous, présidente de
l'Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse. Je trouve dommage qu'ils utilisent la
haine et le mensonge. Ils font de la pub en propageant de l'ignorance, mais tout cela ne va pas
empêcher les gens de bonne volonté de continuer le dialogue.» Contacté hier, Chris Antille, porte-
parole des raéliens pour la Suisse, a tenu à pré ciser que ça n'était pas du tout une attaque
contre les musulmans ou les chrétiens, ni une provocation , mais une volonté de rétablir la vérité.
Le Mouvement raélien annonce aussi que le tous-ménages serait distribué dans toute la Suisse
romande dans les jours à venir.

Pour ce qui est des photographies, l'UDC Valais avait lancé une dénonciation pénale en mai dernier
pour les faires retirer. «Nous n'avons pas d'accusé de réception pour l'instant», explique Jean-Luc
Addor, secrétaire général du parti.

Le Matin

 

 

 infos voxdei

 

Syncrétisme / New Age: Pour sa tante, Raël "est un diable, il a tous les défauts" !

L’annonce du premier bébé cloné par la secte des raéliens a secoué le monde
entier, un deuxième aurait vu le jour vendredi. Pour la première fois, la
famille du gourou, en Auvergne, décide de dénoncer:

Assis dans leur maison, à Ambert, en pleine Auvergne, Catherine et François
Vorilhon hésitent. C’est lui qui, le premier, se décide à parler. "Notre
démarche est très difficile. De peur d’être inquiétés par la secte, on prend
des précautions, on a refusé les caméras. Mais, cette fois-ci, il est allé
trop loin. Avec cette histoire de clonage, on ne pouvait plus garder le
silence. On s’est tous téléphoné, je peux vous dire que je parle au nom de
toute la famille." Il, c’est Claude Vorilhon, leur cousin issu de germains.
Mais c’est aussi Raël, gourou illuminé, génie médiatique et malin des
raéliens, qui viennent d’annoncer, de nouveau sans preuve, la naissance hier
du deuxième bébé cloné présumé, aux Pays-Bas. "Si nous nous sommes décidés à
intervenir publiquement aujourd’hui, c’est que l’on tient à se désolidariser
totalement de Raël. On a trop souffert de porter le même nom que lui. Nous
tiendrons bientôt une réunion de famille pour décider d’un communiqué."

"Au début, ça nous faisait rigoler"

Raël, enfant d’Ambert, bourgade catholique perdue dans les sombres vallons
d’Auvergne. Raël, enfant illégitime aussi, fruit d’une relation adultère
entre un réfugié juif alsacien et sa mère, Colette. C’est dans cette petite
ville que cet enfant unique a passé ses premières années, peu après la
guerre, élevé par sa mère, sa tante et sa grand-mère, avant de rejoindre
Paris, la chanson, le sport automobile, puis... les extraterrestres, qui en
ont fait un gourou. "On l’a revu tout au début, il était déjà Raël, se
souvient François. Il commençait à raconter son histoire de révélations, ça
nous faisait tous rigoler. La famille regardait cela en coin." Elle
enchaîne. "Lors d’une réunion, en 1984, j’en ai profité pour lui poser
quelques questions. Il m’a juste demandé si je n’avais pas lu ses livres...
J’ai eu le sentiment qu’il ne voulait pas me raconter le même bazar qu’aux
autres, bref, qu’il voulait que je... comprenne. C’en est resté là." Mais
les ennuis, eux, ne font que commencer pour les Vorilhon, une ancienne
famille d’Auvergne qui compte encore une grosse centaine de membres en
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France, dont plusieurs de profession libérale. Railleries, amalgame,
téléphones, les Vorilhon se mettent à comprendre ce que signifie avoir un
gourou parmi eux, un gourou lointain, certes, mais terriblement présent. Des
virements bancaires à l’adresse de Raël leur parviennent, on se gausse des
enfants à l’école, bref, comme le dit Catherine, leur "nom est sali". "Avant
l’annonce du clonage, j’ai déjà beaucoup souffert. Ce qui m’a le plus
touchée, ce sont les problèmes de mœurs dont on a parlé, confie-t-elle. Ça
m’a fait vomir, c’était une douleur insupportable. De la spiritualité, il a
fait de la boue."

"Nous sommes saturés"

Aujourd’hui, pour la première fois, "par devoir", ils ont donc eu envie de
dire leur colère publiquement, leur ras-le-bol, leur peine aussi devant cet
opprobre tombé du ciel sur la famille. D’autres cousins, atteints par
téléphone, parlent d’"horreur, de souffrance et de révolte", et de la perte,
pour certaines professions libérales, de clients. "Nous sommes tous saturés,
s’écrie cette femme. Cet homme est un diable, il a tous les défauts! Pas un
instant il ne croit ce qu’il dit! Pour lui, seul le business compte... Je
suis sidérée par la bêtise des gens." "Je l’ai vu une fois à une réunion de
famille, il était habillé de noir, explique un autre. Il n’est pas resté, il
a senti que personne ne répondait à ses crétineries... Là, il a passé les
limites du supportable." 
Pour le couple d’Ambert, il s’agit de dire mais aussi d’agir. Pas seul, bien
sûr: seul un Etat, une société pourrait venir à bout de cette secte, mettre
fin, aussi, à leur douleur. Mais, surtout, il faut agir vite, car, comme le
glisse François dans un demi-sourire, "un Raël, c’est déjà terrible,
imaginez qu’on en compte mille demain..." Sa mère, sa tante et leur "petit
poussin"
Du curé au journaliste, la bourgade d’Ambert tente d’ignorer, dans un rictus
rieur, l’existence d’un fils hélas devenu gourou cloneur. On sait, on
regrette, on parle de bluff, de "grosse bêtise", mais après tout, comme le
dit un habitant, Raël est un enfant du pays, et "on en dit pas trop de mal"
tant qu’il n’y a pas d’esclandre.
Il y a quelques années, pourtant, Raël, l’enfant bâtard, a voulu revenir
célébrer son anniversaire à Ambert avec ses adeptes emplumés. Visionnaire et
pragmatique, le maire d’alors a dit non, les commerçants aussi. Raël a piqué
une colère de gourou en regrettant que cette décision ne les "fasse tous
passer à côté de la fortune"... Depuis, Ambert s’y est fait et coule une vie
tranquille et pieuse de province, avec son clocher en réfection, ses hôtels
fermés, ses commerces et ses fameux fromages.

"Ma fenêtre était souvent ouverte"

Une rue, pourtant, retient l’attention: la rue Saint-Joseph, là où a vécu
dans sa prime jeunesse le petit Claude, comme l’appelle encore sa mère
Colette. Elle habite toujours là, elle a élevé son fameux fils avec sa sœur
et sa mère, mais ses volets sont restés clos. Avant de les fermer, elle
avait tout de même eu le temps d’évoquer Raël par téléphone, Raël qui a
toujours prétendu avoir des origines... extraterrestres. "Et son père
biologique, alors?" "Comment voulez-vous que je sache? Pour moi, son père,
mort aujourd’hui, n’était pas un extraterrestre, mais il y a des jours où
j’ai dormi seule, se défend-elle sans rire. Ma fenêtre était souvent
ouverte, peut-être que j’étais endormie, comme lorsque l’ange Gabriel est
apparu à Marie... Je ne sais pas ce qui s’est passé durant la nuit...." "Et
Raël, vous le voyez encore aujourd’hui?" "Cela fait dix ans que je ne l’ai
pas vu. Il est heureux au Canada, on lui fiche la paix." Plus loin dans la
rue, à quelques maisons, la tante de Claude a ouvert sa porte. Sur la table
de la chambre à manger trônaient deux numéros d’Apocalypse, le journal édité
par son neveu, qu’elle appelle aujourd’hui encore "mon poussin". Thérèse
l’entend régulièrement au téléphone, mais comme sa sœur, n’a pas le temps
d’évoquer ses histoires de clonage et se concentre sur la vie de famille.
"Il m’a dit que c’était grâce à moi qu’il était devenu ce qu’il était, parce
que je lui racontais des histoires. Aujourd’hui, c’est lui qui les raconte!
Hélas, les Français le boudent..." Inévitable, la question des origines
extraterrestres de celui qui prétend être le demi-frère de Jésus. "Claude
avait un père officiel. Les extraterrestres, ça, c’est le livre... non, je
ne crois pas que ce soit eux! Je ne crois pas tout ce qu’on dit, même s’il
s’appelle Raël. Il sait bien ce que je pense. Quand on veut faire parler de
soi, il faut bien dire quelque chose. Vous savez, il a été plus ou moins
heureux dans sa vie d’enfant. Les histoires l’ont réconforté." 
A l’évidence, plus que toute allusion aux affaires de mœurs ou problèmes
fiscaux concernant son gourou de neveu, la dame âgée a préféré se souvenir
de l’adorable petit garçon qui se débrouillait seul en montant à Paris, à
l’âge de 15 ans. "Devant la télévision, je me souviens qu’il disait qu’il
serait là-dessus une année plus tard! Il est parti en stop... Un beau jour,
il a vu des extraterrestres. Il était tellement heureux de lancer ses
livres. Jamais je n’aurais pensé que ça marcherait comme ça..." La suite? On
la connaît.

(Le Matin/ Familia +) ajouté le 6/1/2003

 

 

 

 Babylone: Caméra cachée chez les Raéliens en "séminaire sensuel" à

Barcelone
(AFP/Topinfo)
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date: 2005-09-19

A l'inscription, tu choisis un bracelet, vert si tu es ouvert à toutes les
expériences sexuelles, rouge si tu es disponible mais en quête de partenaires
stables": une journaliste espagnole de Mundo-TV a raconté à l'AFP son reportage
initiatique dans la secte des Raéliens".

Spécialiste des reportages en caméra cachée, "May" s'est immiscée au premier
"séminaire sensuel" organisé en Espagne par le gourou français Claude Vorhilon, alias
"Raël", début août, dans un hôtel de bord de mer près de Barcelone.

Le reportage diffusé jeudi soir par la chaîne Antena 3, suit la vie des 500
participants, adeptes ou curieux ayant appris l'existence du séminaire sur internet.
Parmi eux, une poignée d'Espagnols, de nombreux Français, Italiens et Allemands. Le
prix de l'inscription au séminaire était de 600 euros, la moitié si l'on acceptait de
partager sa chambre.

On y voit Raël professer sa doctrine, dont est en partie inspiré le dernier ouvrage
du polémique écrivain français Michel Houellebecq, "La possibilité d'une île".

Le gourou affirme que l'homme a été créé en laboratoire par les extra-terrestres,
dont il serait le dernier prophète, défend le clonage humain, encourage une sexualité
débridée.
Il est entouré de ses "Anges", "un harem de 30 à 40 très belles jeunes femmes, qui se
sont engagées par écrit à ne jamais rejeter ses avances et à le protéger, au prix de
leur vie si besoin, contre toute agression", assure "May", qui a demandé que son vrai
nom ne soit pas publié.

L'état-major du mouvement anime également les cours: le psychologue Daniel Chabot, et
"l'évêque" Brigitte Boisselier, une scientifique française dont la société Clonaid
avait annoncé à grand renfort de publicité, mais sans fournir de preuve, avoir réussi
le premier clonage humain.

Outre la joie de vivre et l'attente extatique des petits hommes verts, on y inculque
le sens plus terre-à-terre du denier du culte.
"Raël promet que le retour sur terre des extra-terrestres est imminent mais affirme
qu'ils ne viendront pas tant qu'il n'aura pas construit leur future ambassade à
Jérusalem", raconte la journaliste.

On ignore s'il compte édifier sa céleste chancellerie près du Mur des lamentations ou
de l'Esplanade de mosquées. Mais le gourou "explique qu'elle va coûter 50 millions
d'euros et qu'il n'en a encore réuni que 10".

Coût de l'adhésion au mouvement des Raéliens: 400 euros pour ceux qui ont un emploi.
Le contrat, disponible sur le site internet du mouvement, précise que tout adepte
devra reverser à l'organisation 10% de ses revenus.

Après les cours, les soirées animées: colin-maillard où tout le monde se tripote les
yeux bandés, filles déguisées en garçons et garçons en filles, shows érotiques sur
piste de danse.

"May" n'a pas approfondi les expériences sexuelles nocturnes qui selon elle se
poursuivaient dans les chambres.
"La journée on te pousse à caresser les autres, le soir à faire l'amour. Beaucoup
sont séduits. Le plus bizarre, c'est que presque tous croient vraiment à ces
histoires d'extra-terrestres", commente la journaliste.

"May" a poussé le jeu jusqu'au baptême raélien, les mains apposées du gourou sur son
front et sa nuque, pendant qu'un Ovni est censé capter son ADN.
"Il me disait: 'tu es belle, je t'aime'. J'ai esquivé ses avances. Il m'a quand même
nommée représentante des Raéliens en Espagne, disant qu'il avait de grands projets
dans ce pays, ajoute la journaliste.

Quoique dans le collimateur de l'église catholique, les sectes ne sont visées par
aucune loi spécifique en Espagne. Elles n'y ont fait l'objet que de rares poursuites
pour des atteintes à l'intégrité physique, comme la pédophilie ou le trafic de
drogue.

Source : AFP

 

 

 

 Syncrétisme / New Age: Raël se moque des médias - infos voxdei

Il semble que les raéliens se moquent des médias qui ont rapporté, en décembre
dernier, la naissance de bébés clonés.
La raélienne Brigitte Boisselier, à la tête de la firme Clonaid, avait alors tenu une
conférence de presse qui avait retenu l'attention des plus grands médias du monde.
Le Journal de Montréal rapporte que Raël aurait déclaré, en s'esclaffant, avoir fait
tout ça pour obtenir de la publicité gratuite. Le soi-disant prophète aurait
également admis ne pas savoir si les bébés de Clonaid sont de véritables clones. Se
bidonnant elle aussi, Boisselier aurait affirmé s'être amusée à jouer avec les
journalistes.
Quant aux autres membres du mouvement, ils ne savent rien des bébés clonés. Et aucune
des raéliennes québécoises qui s'étaient portées volontaires pour porter un clone
n'aurait accouché. Le sujet demeure tabou au sein de la secte.
Le prochain projet de Boisselier consisterait à guérir des malades à l'aide de
cellules souches prélevées sur des embryons humains. Une fumisterie, selon plusieurs
experts. Celle qui passe pour une illuminée au sein de la communauté scientifique
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aurait même soutenu vouloir faire repousser les bras du petit Ali Abbas, cet orphelin
irakien mutilé par des bombardements en Irak.
À Ottawa, le projet de loi C-13 vise notamment à interdire la création d'embryons à
des fins de recherche. Sa troisième lecture est prévue pour avant Noël.
(Cyberpress.ca) ajouté le 8-10-2003

 

 

 

 Sectes: Les Africains dans la ligne de mire des raéliens

(Le Courrier)

GENÈVE- La secte de Raël s'est offert une campagne d'affichage anonyme dans le
canton. Elle vise à inciter les «Noirs chrétiens» à se débaptiser.

On le savait, la secte de Raël aime choquer. Depuis plusieurs jours, une campagne
d'affichage d'ampleur s'étale sur les murs de la cité de Calvin. Les «Noirs
chrétiens» sont invités à se débaptiser, avec cette invective: «Un Noir chrétien est
un traître à la mémoire de ses ancêtres.» Mais le placard n'indique pas qu'il s'agit
d'un message des raéliens. Seul le nom d'un «auteur africain» est donné pour annoncer
une conférence ce soir à Genève. Après vérification, l'auteur en question n'est autre
que l'«évêque» des raéliens pour l'Afrique.

La secte chercherait-elle à se dissimuler pour réunir davantage de monde et recruter
en douce des adhérents, comme elle l'a fait avec le «café-feminité» à Lausanne (voir
notre édition du 11 avril)? Le graphisme de l'affiche porte en tout cas à confusion,
avec son drapeau couleurs rasta en arrière plan et un jeune africain emprisonné dans
une croix chrétienne.

Par ailleurs, il n'est en rien question des «elohims», les extraterrestres, créateurs
de l'humanité selon la secte, ni de «la méditation sensuelle», qui fait les délices
de son gourou et «messie», Claude Vorilhon, alias Raël.

Investir l'Afrique
Mais pourquoi la secte s'adresse-t-elle aux «Noirs chrétiens», plutôt qu'à d'autres?
«Les raéliens sont en perte de vitesse en Europe et au Canada», explique Xavier
Martin-Dupont, spécialiste de la secte et auteur d'un site internet qui lui est
consacré (www.zelohim.org). Ils recrutent beaucoup en Afrique où environ 1500 fidèles
auraient été enrôlés entre 1998 et 2003, d'après des chiffres dévoilés dans le
bulletin interne des raéliens. A titre de comparaison, l'Europe ne compterait plus
que 650 adhérents. M.Martin-Dupont attribue cette baisse aux affaires de moeurs et de
corruption de mineures qui ont impliqué des membres de la secte en France. Le
mouvement reste donc somme toute limité, voire «microscopique» en Europe, selon le
spécialiste. Au niveau mondial, il ne lui attribue pas plus de 5000 membres actifs,
alors que les raéliens articuleraient le chiffre de 60000 (nous avons essayé sans
succès d'atteindre le mouvement raélien suisse hier).
L'Afrique serait donc un bon filon. «Les sectes de tous poils y fleurissent»,
témoigne Laurent Monnier, spécialiste du Congo Kinshasa et ancien chargé de cours à
l'Institut universitaire d'étude du développement. Mais «si les Eglises
traditionnelles au Congo vivent une crise de confiance, ce n'est pas en appelant à
l'apostasie que les sectes arriveront à leur fin auprès de la population, estime le
chercheur. Il y a eu une africanisation du christianisme, il est complètement
intégré. Les jeunes sont parfois d'accord de passer à d'autres courants spirituels
mais sans renoncer définitivement à leur religion.»

Déguisement tiers-mondiste
Viser les Africains vivant en Europe répond à deux objectifs, estime M.Martin-Dupont:
d'un côté, les membres de ces communautés peuvent être eux-mêmes économiquement
intéressants, en achetant des livres et en apportant d'autres contributions
financières. Mais ils pourraient aussi servir de relais avec leurs pairs sur le
continent africain. Ceci est d'autant plus utile que la secte vise des classes
relativement aisées et urbaines en lien avec les expatriés. Les discours tiers-
mondistes instrumentalisés par la secte seraient justement destinés à recruter dans
ces groupes sociaux.

Mais aux indépendances politiques et économiques, les raéliens ajoutent la
«décolonisation spirituelle», apportée par «Sa Sainteté Raël, le Messie, le Dernier
des Prophètes, Ambassadeur de nos créateurs, les elohim de la Bible originale en
ancien Hébreu», peut-on lire sur le site internet de l'«évêque» africain des
raéliens.

(Le Courrier - Toutes nos sources) ajoutée le 2005-05-12

 

 

 

 France: elle ne croit plus au père Raël, le gourou l'attaque en justice -

30 000 euros demandés à une enseignante bordelaise pour diffamation.
Il lui avait promis «du bonheur, le droit à la vie éternelle». Dominique Saint-
Hilaire, 53 ans, y croyait. Et pendant des années, elle a adhéré au mouvement des
«raéliens guidés par le prophète» Claude Vorilhon, alias Raël.

Depuis, elle a déchanté. Et se trouvait hier devant le tribunal de grande instance de
Bordeaux, assignée en diffamation par son ex-gourou, lequel n'a pas apprécié qu'elle
mette en doute la probité de la secte dont elle s'était détachée deux ans plus tôt.
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La rencontre de Dominique Saint-Hilaire avec les raéliens date de 1987. A cette
époque, cette enseignante en anglais, en poste à la Guadeloupe, est «en souffrance».
Divorcée, elle se retrouve seule à élever ses trois enfants, dont un handicapé. Les
raéliens lui apportent du «soulagement». Pas seulement moral. La secte pratique aussi
le soulagement financier. Dominique crache au bassinet. «1 000 euros par an en
moyenne.» Cela dépendait. Ça pouvait être plus ou moins. «On donnait ce qu'on
voulait.»
«Foi». Pendant treize ans, Dominique ne rechigne pas à mettre la main à la poche,
comme les 10 000 adhérents que compte la secte. Peu importe, «quand on a la foi».
L'intervention des extraterrestres que revendique Raël ? «Pourquoi pas ? C'est pas
ridicule», dit l'ex-raélienne, qui était en recherche de «quête spirituelle». C'est
plutôt «la liberté sexuelle» qu'elle rencontre. Pas de regrets. «J'étais
célibataire.» Et puis Dominique Saint-Hilaire n'est pas malheureuse. Au sein des
raéliens, elle a pris du galon. Elle est assistant-guide au niveau 3. Elle s'exprime
bien, est pédagogue. Et elle parle anglais. En clair, elle est chargée de diffuser la
bonne parole dans les Antilles anglo-saxonnes. Un poste sur mesure.

C'est lorsqu'elle rentre à Bordeaux, en 1997, que les choses se compliquent. La secte
devient pressante. «Il fallait aller dans les rues piétonnes, faire du porte-à-
porte.» Et récolter l'argent qui va notamment entretenir l'écurie de voitures de
course du prophète. Arrive le clonage de la brebis Dolly, qui donne des idées à Raël.
«Il a annoncé qu'il créait une société avec une boîte aux lettres aux Bahamas. J'ai
compris son jeu. Tout ça, c'était bidon.» Dominique Saint-Hilaire ouvre les yeux. Le
message du gourou, du style «vous êtes la crème des crèmes, la conscience de
l'humanité», ne fait plus d'effet. «C'était ridicule.»

A l'été 2000, elle quitte les raéliens. En octobre 2002, une télévision canadienne
vient l'interviewer sur le prophète et la secte. Elle parle de ce qui était «une
escroquerie», du «fisc qui est après lui». Elle est même «tentée de dire qu'il
manipule». Deux mois plus tard, l'interview se retrouve sur un forum Internet. Le
témoignage de Dominique Saint-Hilaire, l'un des rares d'ex-adeptes de la secte, n'est
pas du goût du prophète, qui l'assigne en diffamation et lui demande 30 000 euros
pour préjudice moral.

«Vaste bouffon». Plus d'une heure durant, Daniel Picotin, avocat de l'ex-raélienne, a
mis les projecteurs sur le prophète, expliquant que sa cliente s'était fait «berner»,
croyant entrer dans «un mouvement spirituel», qui en fait n'est qu'une «entreprise de
gestion». Vorilhon ? «Un gourou, passé maître dans l'art de la manipulation», qui
fait des «coups médiatiques», un «vaste bouffon qui fait des dessins de science-
fiction des années 50». Les problèmes de fisc ? Bien réels selon Daniel Picotin, en
référence au rapport parlementaire de juin 1999 qui a étudié la situation financière
de la secte et fait état «d'absence de déclarations d'activités lucratives, de
distribution occulte de revenus et d'état de créances non recouvrées par la
comptabilité publique». Dominique Saint-Hilaire, elle, répète qu'elle témoigne à
visage découvert pour «semer le doute» chez les membres de la secte. Sans se faire
d'illusions. Délibéré au 16 mars.
Colette GOINÈRE
(Libération) ajouté le 5-2-2004

 

 

 

  
  
         

 Afrique: La secte raelienne prétend que la race noire pourrait

s'éteindre dans 66 ans - infos voxdei

Le mouvement raélien au Burkina a animé une conférence de presse, lundi 6 octobre
2003. Ce mouvement invite la communauté, particulièrement l'Afrique à la création
d'une commission internationale neutre chargée de faire toute la lumière sur
l'origine du virus du Sida.

"Sida : virus naturel ou virus artificiel ?

Les mouvements raéliens d'Afrique exigent une enquête internationale strictement
indépendante". Tel est le sujet évoqué par le mouvement raélien du Burkina avec la
presse, lundi 6 octobre 2003. Pour répondre à la question de savoir si le virus du
Sida est naturel ou artificiel, les mouvements raéliens lancent un appel aux
populations d'Afrique à exiger de leurs chefs d'Etat, de l'Union africaine mais
aussi du secrétaire général de l'ONU, une action immédiate pour la mise sur pied
d'une commission d'enquête internationale strictement neutre. Tout au long de son
exposé, l'évêque raélien du Burkina, Ditalamane Hébié, a gardé une position ambiguë
sur la réponse à la question de l'origine du virus. Il a néanmoins noté un penchant
des mouvements raéliens d'Afrique pour les efforts de l'activiste Noir-américain Dr
Boyd Graves pour prouver depuis plus de 10 ans que le virus du Sida a été créé en
laboratoire par les Américains.
Ce, délibérément en vue de réduire la population noire. Le Dr Graves, selon le
conférencier est actuellement en procès contre l'Etat américain et son "United
states spécial virus program".
"Le "1971 HIV flow chart" du US spécial virus program que le Dr Boys Graves a
découvert, qu'il montre et qu'il détaille devant les tribunaux aux USA est d'une
telle évidence qu'une réaction massive du continent noire s'impose, afin d'aller
jusqu'au bout dans cette affaire, car il faut absolument que la vérité soit connue",
a indiqué M. Hébié.
L'évêque raélien soutient également que Graves a fourni, documents, noms et
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références à l'appui, un historique tout à fait pertinent du développement du virus
en laboratoire. Cet historique, indique le conférencier, recouvre toutes les étapes
de l'élaboration du virus du Sida depuis 1887 jusqu'en 1977. On y apprend des noms
de codes secrets donnés pour le développement du virus dont entre autres, celui du
programme fédéral secret MK-NAOMI, la partie MK représentant les coauteurs du virus,
Robert Manaker et Paul Kotin et la partie NAOMI étant formée des initiales de
"Negroes Are Only Momentary individuals". Par ailleurs, selon les sources et
références produites par le Dr Graves, les Etats-Unis auraient reçu pour le projet,
souligne M. Hébié, diverses autorisations internationales émanant de pays dont
notamment la Russie, l'Allemagne, la France, le Canada et le Japon. Graves prédit
que si rien n'est fait, les Noirs disparaîtront dans 66 ans de la planète.
D'ores et déjà, le mouvement raélien du Burkina a initié une pétition en faveur de
la création de la commission. Les journalistes à la conférence ont posé la question
de savoir ce que le mouvement raélien, en attendant une éventuelle commission
d'enquête, fait concrètement dans la lutte contre le Sida. Pour M. Hébié, le
mouvement raélien, dans sa quête du bien-être, a toujours prôné le port du
préservatif, un moyen de lutte contre le Sida. Il a d'ailleurs été, selon son évêque
à l'avant-garde de la lutte au tout début. En plus du port du préservatif, d'autres
valeurs sont enseignées au sein du mouvement pour le bonheur des fidèles.
A la question de savoir si à l'heure actuelle, les raéliens ne devraient pas
orienter la lutte vers la recherche des solutions concrètes, trouver un anti-virus
pour que l'Afrique ne disparaisse pas au lieu de s'attarder sur l'origine du virus,
le conférencier a indiqué que la découverte de l'origine du virus donne déjà une
solution au problème du Sida car connaissant son origine, il devient plus facile de
le combattre.
En tout état de cause, les mouvements raéliens qui veulent la mise sur pied d'une
commission d'enquête internationale neutre ignorent pour le moment, quelle
configuration elle prendra.
(Amadoo.com) ajouté le 8-10-2003 

 

 

 

 Syncrétisme / New Age: Le monde secret de Raël - 

NDLR: Deux journalistes du Journal de Montreal ont infiltré pendant un an la secte
raelienne. Vous pourrez consulter sur le site canoe.com
(http://www2.canoe.com/infos/dossiers/archives/2003/10/20031007-073652.html) un
dossier complet traitant de leur enquête.
Voilà en résumé ce que le Journal a découvert en infiltrant pendant près d’un an
l’organisation raëlienne.
Après tout ce qui a été écrit et dit sur le mouvement raëlien dans le monde, jamais
des journalistes n’ont été aussi loin. Incognito, le Journal a suivi les raëliens
aux quatre coins de Montréal, mais aussi jusqu’à New York, en passant par le stage
de deux semaines à Maricourt, site d’UFOland.
Qui dit Raël dit aussi « méditation sensuelle ». Nos deux reporters ont dû aller à
la limite de leur pudeur pour constater à quel point les mœurs raëliennes sont
étranges et parfois carrément indécentes.
Une représentante du Journal est parvenue à s’immiscer parmi des femmes prêtes à
livrer leurs ovules pour aider Raël et sa scientifique de service, Brigitte
Boisselier, à lancer de nouvelles expériences prétendues de culture de cellules
humaines. Après le clonage, voilà qui pourrait bien devenir le prochain grand coup
médiatique des raëliens.

Théorie du complot
C’est en s’infiltrant parmi les raëliens que le Journal a pu constater que plusieurs
femmes du mouvement s’étaient engagées à mourir pour protéger la sécurité de leur «
prophète bien-aimé ». Deux documents confidentiels et un « Ange de Raël » en
témoignent. (Voir Des objets sexuels prêts à mourir) Gourou et « prophète », Raël
tente lui-même de faire croire à ses disciples endoctrinés que sa propre vie est
constamment menacée par de soi-disant complots fomentés par la CIA et les services
secrets français. (Voir Raël se dit victime de nombreux complots)
Cette « attitude paranoïaque » récemment adoptée par le chef du mouvement, observée
à maintes reprises par les reporters incognito, fait craindre le pire à au moins un
des experts consultés après coup par le Journal.
Les raëliens ne sont plus à l’abri de drames sanglants, selon Dianne Casoni. « Il ne
faut pas être naïf et penser que les raëliens forment un groupe banal », dit cette
psychologue-criminologue spécialiste des groupes sectaires, et professeur à
l’Université de Montréal.
« Quand on est rendu dans une théorie de complot, dit-elle, c’est pas bon. Le groupe
se dit : On est en danger. Il faut se protéger, et des fois, ça devient : Il faut
contre-attaquer. Et là, c’est sûr que les dérapages sont possibles », explique la
criminologue.
Intimidation, argent et sexe
Notre journaliste et sa collègue photographe ont elles-mêmes goûté à la mentalité
d’assiégés des raëliens, lors d’un « stage d’éveil » de deux semaines, l’été
dernier, au quartier général du mouvement à Maricourt, dans les Cantons-de-l’Est.
Toujours incognito, elles ont dû subir un troublant interrogatoire secret afin de
tester leur foi envers « leur prophète ». (Voir La mise à l’épreuve...) Une tactique
claire d’intimidation et de contrôle des disciples, selon Mme Casoni.
Un contrôle qui vise essentiellement à soutirer le plus d’argent possible aux
fidèles. En moins de 10 mois, la représentante du Journal a dû dépenser plus de 2
000 $ pour vivre sa vie de raëlienne.
(Canoe.com) ajouté le 8-10-2003

 

 

 

http://www.bethel-fr.com/voxdei/infos
http://www2.canoe.com/infos/dossiers/archives/2003/10/20031007-073652.html


 Syncrétisme / New Age: L'Église raëlienne réagit à l'enquète de deux

journalistes -

NDLR: Pour consulter le dossier complet qui s'enrichit chaque jour, connectez vous
sur le site canoe.com
Trois jours après le début de la publication du reportage du Journal de Montréal sur
le monde secret de Raël, l’Église raëlienne canadienne a réagi pour la première
fois, hier, en émettant un communiqué.
L’organisation y qualifie les articles de nos collègues «d’attaques mensongères» et
prévient du coup que ses membres comptent bien «être de plus en plus présents» pour
déranger les bien-pensants dans leur «conformisme». Le communiqué avance également
que si certains membres sont prêts au sacrifice de leur vie pour «protéger Sa
Sainteté Raël» – comme le révélait le reportage – il ne faut pas pour autant y voir
quelque penchant vers un suicide collectif.
«La sensualité et le plaisir de vivre décrits par ailleurs dans l’article montrent
que les raëliens apprennent à aimer la vie et n’ont aucune envie de mourir», écrit-
on.
Selon le communiqué, Claude Vorilhon, alias Raël, est cependant « un des êtres dont
la vie est le plus en danger sur terre ».
Il ne faut pas y voir de la paranoïa, affirme-t-on, mais plutôt les conséquences de
menaces qui «montrent qu’il n’y a rien là d’imaginaire ou de pathologique».
À l’appui de cette prétention, on évoque des « milliers de lettres de menaces de
mort », dont la réception aurait amené «le dépôt de plaintes auprès des autorités
judiciaires».
On ne précise pas toutefois quels corps policiers ont pu être saisis de la chose.
Ce sont les positions du maître de l’Église raëlienne sur le droit au plaisir, la
libre sexualité, le divorce, la contraception, le clonage et l’euthanasie, entre
autres choses, qui lui vaudraient une telle hargne, suggère le communiqué, qui n’est
pas signé.
«Personne sur terre ne fait, autant que Sa Sainteté Raël, la promotion de l’athéisme
et il a donc des ennemis parmi les membres fanatiques des trois plus grandes
religions monothéistes», y lit-on.
(Journal de Montréal/ Canoe.com) ajouté le 10-10-2003

 

 

 Raël veut supprimer le calendrier Chrétien: infos voxdei

Document extrait su site: http://www.icacci.org/french/pages/home.html

Comité International Contre l'impérialisme du Calendrier Chrétien à l'O.N.U.

Les faits: L'organisation des Nations Unies, qui est supposée parler et légiférer
d'une façon impartiale pour toutes les nations de la terre, utilise encore le
calendrier chrétien que l'on peut considérer comme irrespectueux pour toutes les
autres religions du monde. Il n'y a qu'un milliard de chrétiens pour une population
mondiale de 6 milliards d'individus. Cela indique clairement que les chrétiens sont
une minorité. Alors, comment le calendrier de cette minorité peut-il être imposé par
les Nations unies qui est supposée représenter les autres 5 milliards de personnes?
Pourquoi les pays musulmans ou bouddhistes ont le devoir de participer à une
organisation mondiale qui renie leur dignité en utilisant le calendrier d'une autre
religion. L'usage de ce calendrier par les Nations Unies prouve que cette
organisation est une marionnette dont les fils sont tenus par les pouvoirs chrétiens
occidentaux? La solution: L'adoption par les Nations Unies d'un calendrier non
religieux basé sur un événement historique non religieux. Par exemple, cela peut
être un calendrier dans lequel l'an 1 pourrait être soit la date de fondation des
Nations Unies, soit la date marquée par l'explosion de la bombe atomique sur
Hiroshima. Si cette dernière était acceptée, cela signifierait que l'an 2001, serait
en fait, lOan 55 AH (après Hiroshima). LOaction proposée: Faire suffisamment
pression sur votre gouvernement national afin, qu'à son tour, il force les Nations
Unies à respecter les pays non chrétiens et les gens à adopter un calendrier
officiel non religieux. Comment votre propre gouvernement peut-il trahir votre foi
musulmane en acceptant de ratifier des traités aux Nations Unies en utilisant le
calendrier chrétien? Cela ne signifie-t-il pas clairement que la foi chrétienne est
supérieure à la foi musulmane? Sinon, pourquoi imposer aux gouvernements musulmans
la ratification de documents officiels aux Nations Unies, avec lOusage du calendrier
chrétien? Agissez maintenant! Nous devons agir immédiatement et faire pression sur
lOONU pour changer cela. La première étape est d'organiser une rencontre pour fonder
notre comité. Dans le même temps, vous pouvez démarrer immédiatement parmi vos
militants et la population une pétition populaire, organiser des campagnes de presse
et rencontrer les officiels de votre gouvernement local pour réclamer ce respect
international basique et fondamental de votre foi. L'ONU ne devrait pas imposer un
calendrier chrétien aux autres! Comment réagiraient les chrétiens si soudain, l'ONU
utilisait le calendrier musulman? Après tant d'années dOinsultes chrétiennes envers
les musulmans à travers l'approbation d'un calendrier chrétien, l'ONU devrait rendre
justice par la demande pour au moins 20 ans du calendrier musulman. Mais le pardon
pourrait nous faire accepter des excuses de la part de l'ONU et l'usage dès demain,
d'un calendrier neutre non chrétien. Assez d'insultes! Aidez-nous à organiser la
rencontre de création: Faites partie des fondateurs historiques de notre
organisation en by organisant le premier rassemblement de l'ICACCI. Nous avons
besoin d'aide et nous avons besoin de synchroniser nos efforts entre les religieux
non chrétiens et les chefs politiques du monde. Pour un véritable respect de votre
foi et à la mémoire des victimes de la colonisation chrétienne. La première aide
dont nous avons besoin est un endroit où les représentants du monde entier pourront
se rassembler afin de discuter des stratégies, élire les premiers représentants de
notre organisation, et organiser un bureau international. Si votre pays peut
procurer ces facilités et apporter son aide, votre nom restera dans l'Histoire pour
toujours en tant que défenseur du respect de votre foi.
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RAËL Fondateur de l' ICACCI

RAËL C/O IRM CP 225 CH 1211 GENEVA SWITZERLAND

Fax: + 41 22 343 06 56

E-mail: icacci@rael.org

 Pour mieux comprendre l'attaque faite au calendrier chrétien, se reporter à mon

chapitre: Jésus-Christ et Son calendrier.

 Selon Raël, le clonage va faire accéder l'humanité à la "vie éternelle"

infos voxdei

Avec sa combinaison blanche futuriste aux larges épaules qui lui donne un vague air
d'astronaute, ses tennis blanches, son crâne dégarni, ses boucles frisées mal
ficelées dans un chignon, qui tombent sur un visage enserré dans un collier barbu,
Raël raconte sa prophétie. Son visage s'illumine, ses yeux jubilent. "Le clonage,
c'est la porte qui nous amènera à avoir la vie éternelle grâce à la science. On va
pouvoir vivre éternellement. Vous pourrez ne jamais mourir", assure-t-il dans un
entretien à l'AFP, en marge de son audition par une commission d'enquête du Congrès
américain. Cet ancien journaliste français, de vrai nom Claude Vorilhon, est le
fondateur des Raëliens, une secte "ufologique" et areligieuse qui professe que la
vie sur Terre fut établie par des extra-terrestres (les "Elohims" de la Bible) venus
en soucoupe volante il y a 25.000 ans et que les humains eux-mêmes sont des clones.
Raël raconte avoir eu la chance de rencontrer ces êtres venus d'une autre planète.
C'était en 1973 dans les volcans d'Auvergne, dans le centre de la France. Deux ans
plus tard, il a fondé le mouvement des Raëliens, avant de quitter la France au début
des années 90, où il s'estimait persécuté. Il revendique aujourd'hui 55.000 adeptes
à travers le monde. La société Clonaid, liée aux Raëliens, a commencé ses travaux
pour reproduire, à la demande d'un couple de parents américains, un bébé mort à
l'âge de dix mois à la suite d'une opération chirurgicale du cœur Selon sa
directrice scientifique, Brigitte Boisselier, 44 ans, professeur de chimie dans une
université de l'Etat de New York et elle-même adepte du mouvement, quatre personnes
- deux biologistes, un généticien et un médecin - travaillent sous sa direction
depuis le mois de décembre dans un lieu gardé secret sur le territoire américain.
"Il y a un laboratoire et des scientifiques qui travaillent dedans. Ce sont tous des
Raëliens. Je ne peux rien vous dire d'autre", affirme Raël, qui espère pouvoir
produire un clone humain d'ici "24 mois si cela reste légal aux Etats-Unis". Mais si
le Congrès adopte une loi bannissant le clonage humain, devra-t-il aller ailleurs?
"Certainement pas", explique-t-il. "Nous avons déjà une équipe d'avocats prête à
aller jusqu'à la Cour suprême. Il s'agit de faire un exemple aux Etats-Unis pour que
ce soit légal, grâce à la Cour suprême, pour que les législations du monde entier
suivent, car elles suivront". Raël l'assure dur comme fer: le clonage n'est que
"l'étape de début". "La deuxième étape, c'est quand on sera capable d'obtenir la
croissance accélérée qui permettra de cloner directement un adulte qui sera comme
une cassette vierge. Il n'aura pas de mémoire. Enfin, la troisième étape consistera
à transférer la personnalité, la mémoire, dans ce corps nouveau, comme le font les
Elohim, ces extraterrestres que j'ai rencontrés", explique-t-il, sans blaguer. "Et
là vous pouvez vivre éternellement, vous réveiller dans un corps tout neuf, en
quelques minutes. Vous savez où sont vos clés de voiture, votre adresse, votre
compte en banque". Sur les bancs de la commission d'enquête, certains scientifiques
de renom ont protesté de sa présence, alors qu'il exposait son projet devant des
parlementaires américains polis mais visiblement plus que sceptiques. Favorable au
clonage humain mais dans les mains de professionels, le directeur de la Human
Cloning Foundation, Randolfe Wicker, lui n'a pas mâché ses mots, accusant
publiquement Raël et son groupe de "dingos apprentis astronautes avec leur
laboratoire secret" d'orchestrer une "tentative de fraude".

 

 

 

Drame de Manhattan le 11 Septembre 2001

Réponse de RAEL

 

Les religions monothéistes responsables des plus grands crimes de
l'Humanité.

Les solutions proposées face au terrorisme:

 

 

- Que la science remplace la religion.

- Que les écrits religieux de toutes les religions soient passés au crible des
droits de l'Homme et expurgés des passages incitant à la haine ou à la violence.

Voici quelques extraits de son texte à propos de l'attentat de Manhattan:

"Après le drame de l'attentat terroriste de New York, il est important de voir
pourquoi de telles choses peuvent arriver. De remonter à la racine même du mal et de
ne pas se contenter de réponses faciles qui ne dérangent personne, de réponses
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"politiquement correctes" qui feront que cela recommencera.

Des actes de vengeance militaires et violents ne solutionneront pas le problème. Ils
engendreront plus de haine, plus de désespérés et plus de violence dans un véritable
cercle vicieux de la terreur.

D'un côté, on a des fous en plein délire mystique lançant un jet contre un building
surpeuplé en criant "Dieu est grand" et en leur dédiant leur crime et de l'autre,
des gens qui prient le même dieu imaginaire pour essayer d'oublier les souffrances
dont ils sont victimes...

Le véritable danger, c'est bien cette croyance en un dieu "tout puissant" mais qui
ne fait absolument rien, ni pour ni contre les hommes.... Il ne fait rien pour
détruire les buildings et a besoin de gens qui croient en lui pour piloter des
Boeing suicides, et rien, pour les arrêter et protéger les innocentes victimes qui
vont ensuite le prier en disant qu'il est "à leurs côtés"...

Cela a toujours été comme ça, les armées en guerre prétendant toutes, de chaque côté
de la bataille, que "dieu était avec elles"...

La vérité est que cette croyance en un dieu unique et tout puissant est la cause
même des plus grands drames qu'ait connu l'Humanité.

Depuis la colonisation de l'Europe par les musulmans, en passant par les croisades,
les guerres de religion, l'inquisition, le nazisme, jusqu'à nos jours que ce soit
dans les guerres entre le Pakistan et l'Inde, Chypre, l'Irlande, le Kosovo, le
Moyen-Orient, partout c'est au nom d'un dieu tout puissant que les gens s'étripent
et s'entretuent.

La racine du mal est dans la croyance même dans ce dieu décrit parfois avec cynisme
comme "un dieu miséricordieux et plein d'amour".

Et surtout dans les ouvrages qu'on lui prête, et qui sont en fait bien sûr toujours
écrits par des hommes qui au fil des siècles les déforment au gré de leurs préjugés
et de leurs intérêts.

Le Coran, par exemple, demande aux musulmans d'assassiner ou d'enlever tous ceux qui
refusent de devenir des adeptes de leur croyance et voici le texte précis et
officiel donné par leur "prophète":

"Les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites-
les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade; mais s'ils se
convertissent, s'ils observent la prière, s'ils font l'aumône, alors laissez-les
tranquilles, car Dieu est indulgent et miséricordieux. "(Le Coran, sourate IX,5). .
"

L'islam encourage officiellement au racisme et à la discrimination ce qui est
contraire aux Droits de l'Homme et aux lois des démocraties:

"Ô croyants! ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens; ils sont amis les
uns des autres.

Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler, et Dieu ne sera point le
guide des pervers".

(Le Coran, sourate V,51).

Enfin, ce qui est également contraire aux Droits de l'Homme et aux droit des
démocraties, l'islam demande à ses disciples de se livrer à des violences conjugales
sous le prétexte que l'homme serait supérieur à la femme! Voici leur texte officiel:
"Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a
élevé ceux-là au dessus de celles-ci..." .

"Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre l'inobéissance; vous les
reléguerez dans des lits à part, vous les battrez..." ( (3) Le Coran , sourate
IV,34).

Est-il acceptable qu'une religion quelle qu'elle soit encourage officiellement à
trois actions contraire aux Droits de l'Homme et aux Lois des démocraties:
l'encouragement au meurtre, la discrimination raciale et la violence conjugale?

Si une "secte" nouvelle prônait les mêmes choses, ses responsables seraient sûrement
déjà en prison...

Les délires mystico-religieux ne donnent pas le droit de ne pas respecter les lois
des pays démocratiques et les Droits de l'Homme.

Il serait souhaitable, si la religion musulmane veut vraiment retrouver une image de
tolérance et de fraternité, qu'elle autocensure ses propres écrits, afin, comme cela
s'est produit avec la réforme pour les chrétiens, qu'une nouvelle religion musulmane
"protestante" soit mise en place, qui conserverait les cotés admirables de l'Islam
en le dépouillant des parties haineuses et incitant à la violence, mais également
les parties sexistes. Certains intellectuels musulmans eux mêmes ont d'ailleurs déjà
émis cette idée. Vous trouverez leur appel dans le site
www.secularislam.org/call.htm

La seule solution, comme je le réclame depuis plus de vingt ans, est que tous les
textes religieux anciens et nouveaux des religions minoritaires ou majoritaires soit
censurés afin de les expurger de tous les textes qui ne respectent pas les Droits de
l'Homme et les lois des pays démocratiques ou constituent des incitations à la haine
ou à la violence. Et surtout que tout cela ne soit plus enseigné aux enfants! Car
actuellement pendant que tout le monde pleure les victimes de Manhattan, des
enfants, sont en train de recevoir une éducation religieuse qui en fera les
terroristes de demain qui créeront de nouveaux drames.

http://www.secularislam.org/call.htm


Toutes les condamnations politiquement correctes du terrorisme ne changeront rien si
elles n'attaquent pas le problème à sa racine: supprimer ou censurer l'enseignement
religieux monothéiste qui engendre toujours le fanatisme et la violence. Alors que
grâce aux nouvelles technologies, on peut sérieusement envisager des révolutions
dans notre mode de vie comme guérir toutes les maladies et alimenter toute la
planète grâce à la génétique, ne plus avoir besoin de travailler grâce à la
nanotechnologie et la robotique, et même vivre éternellement grâce au clonage, il
est impensable que des croyances stupides venues du fond des âges, continuent de
faire de cette planète un monde de souffrance et de violence vivant dans un
obscurantisme moyenâgeux.

La science doit définitivement remplacer la religion et les droits de l'Homme
devenir la seule idéologie enseignée dans les écoles alors seulement l'humanité
pourra espérer entrer dans une ère de paix et de bonheur universel .

Raël, fondateur du Mouvement Raëlien et de Clonaid

Si vous désirez recevoir l'intégrale de ce texte, commander les ouvrages "le message
donné par les extraterrestre" (29 CHF) ou "Oui au clonage humain" (29 CHF),

obtenir des informations concernant le Mouvement Raëlien

et ses activités, contactez-nous:

Tél: 079/690 68 41 ou écrivez à info.ch@rael.org

www.rael.org

 

 

 

 infos voxdei

Secte : Raël annonce un premier clonage humain en cours -

Il y a un mois, un embryon cloné aurait été implanté sur une Sud-coréenne.
Décidément, la secte des raëliens ne quitte plus le devant de la scène. Après la mise
en vente des premières "machines à cloner", baptisées RMX 2010, BioFusion Tech, la
filiale coréenne de Clonaid créée par Raël, affirme qu'une jeune Sud-coréenne s'est
faite implantée un embryon cloné il y a un mois de cela. BioFusion a ajouté que le
clone naîtrait en Corée du sud si d'ici la naissance rien ne s'y opposait. En effet,
ce pays n'a pas encore de réglementation interdisant le clonage humain mais un projet
de loi a été rédigé par le ministère de la Santé et doit être discuté par le
parlement.
Un porte-parole du ministère coréen de la Santé a déclaré que quatre enquêteurs
avaient été envoyés inspecter un laboratoire de BioFusion à Daegu. Et le ministère
n'exclut pas une enquête pénale s'appuyant sur d'autres législations.
Du côté des raëliens, on se veut comme d'habitude optimiste mais on prévient tout de
même que l'expérience pourrait être interrompue si des tares étaient décelées par des
tests génétiques, une référence au vieillissement précoce de la brebis clonée Dolly,
la technique utilisée par Clonaid étant similaire à celle employée pour le célèbre
mouton.
Rappelons, à cet effet, que depuis la naissance de Dolly en 1997, les scientifiques
sont parvenus à reproduire à l'identique des souris, des vaches, des chèvres, des
cochons, des lapins et même des chats. Mais aucun singe, animal pourtant considéré
comme très proche de l'homme.
Outre le fait qu'une tentative sur six, pas plus, aboutit à une naissance, un bon
nombre des animaux clonés meure peu après leur venue au monde. Et beaucoup de ceux
qui survivent sont handicapés ou affligés de difformités graves. L'agitation
raëlienne pourrait donc simplement paraître farfelue si elle n'était aussi
inquiétante. "Non seulement nous espérons être les premiers à cloner un être humain
mais nous voulons aussi contribuer à ce que les efforts de clonage puissent se
multiplier partout dans le monde, afin d'aider à guérir toutes les maladies et à
améliorer la race humaine", a expliqué le fondateur de la secte, Raël. Il s'est, par
ailleurs, réjoui que les Etats-Unis n'aient toujours pas adopté une loi interdisant
le clonage humain, une "énorme victoire", selon lui. "Cinq pays sont pleinement
engagés dans des efforts de clonage: la Chine, la Suède, la Grande-Bretagne, Israël
et l'Arabie Saoudite", a-t-il en outre affirmé.
Selon la société coréenne BioFusion Tech, plusieurs "machines à cloner", que l'on
peut commander via internet pour 9199 dollars, ont été vendues à des équipes de
chercheurs lors du salon Bio Expo Japan, début juillet.
L'intérêt porté par Raël au clonage s'explique par le fait que ce Français de 56 ans
professe que la civilisation humaine a été créée par des extraterrestres, à l'aide
d'une technique semblable, il y a 25 000 ans.

(libre belgique) ajouté le 25/7/2002
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Apostasie: Et Jésus II, cloné, naîtra du saint suaire... - rapporté par «Vox Dei».

D'innombrables sectes, groupes de pression, congrégations et Eglises mettent tout
leur potentiel matériel et humain au service de l'opération "Cloner Jésus".
Jusqu'ici, le seul groupe qui l'ait avoué ouvertement est une secte californienne de
Berkeley.

Second Coming Project : tel est le nom de ce projet visant à faire revenir le Christ
sur Terre en utilisant une des cellules se trouvant sur "la centaine de reliques de
Jésus qui existent dans le monde, et en particulier du saint suaire de Turin". La
secte justifie ainsi ses objectifs : "Nous ne nous contentons pas de réponses
évasives du type 'Jésus est dans nos coeurs et en tous lieux'. Nous voulons des
actes. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, les chrétiens vont attendre
le retour du Christ éternellement. La seconde venue du christ deviendra réalité parce
que nous allons le faire revenir." 
Plus concrètement, les promoteurs du projet veulent prendre une cellule intacte du
saint suaire, en extraire l'ADN et l'introduire dans un ovule. Une fois fertilisé,
celui-ci sera introduit dans l'utérus d'une jeune vierge, qui donnera le jour à un
second Jésus lors d'une deuxième naissance virginale. 
"Si la technologie pour le faire existe, il n'y a pas de raisons morales, légales ou
bibliques pour ne pas hâter le retour du Christ sans avoir à attendre la fin des
temps", expliquent-ils. Selon eux, avec sa seconde venue, Jésus "sauvera le monde des
guerres, de la violence, de l'injustice sociale et du péché". 
Science-fiction ? Tout d'abord, il faudra démontrer que le saint suaire a bien
enveloppé le cadavre du Christ. Après la datation controversée de l'étoffe au carbone
14 effectuée voilà des années, l'opinion publique dans sa majorité a accepté qu'il
s'agissait d'un faux forgé au Moyen Age.

Aujourd'hui, cependant, il semble que les scientifiques impliqués dans l'analyse
aient fait preuve d'un manque de rigueur inconcevable, ou qu'ils aient
intentionnellement voulu transformer le saint suaire en un objet de croyance
superstitieuse. Lorenzo Garza Valdés, un microbiologiste de l'Université du Texas, a
participé aux études scientifiques menées ultérieurement sur l'étoffe. Son diagnostic
? "Le sang qui se trouve sur le suaire est de type AB, un groupe sanguin très rare
actuellement, mais qui était fréquent chez les juifs de Babylone et de Galilée il y a
deux mille ans. Il appartient à un homme de 1,80 m et de 78 kilos."
Le scientifique, auteur de L'ADN et le Christ , a découvert également que l'étoffe
sacrée recouvrait le corps d'un homme flagellé et crucifié avant de mourir. Il avait
la formule chromosomique XY, comme tout homme conçu par rapport sexuel. Après avoir
effectué le clonage moléculaire de trois gènes du sang du suaire, Garza Valdés
transmit en personne ses conclusions au pape en 1998 : "J'ai été le premier à avoir
eu l'honneur de cloner les gènes du sang du Christ. Mes travaux démontrent que le
suaire est le linceul de Jésus de Nazareth." Selon lui, cloner le Christ est un
"projet insensé, mais qu'on ne pourra malheureusement pas empêcher. Il y a une foule
de groupes de fanatiques qui prolifèrent aux Etats-Unis, en Italie, en Espagne et en
France. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas obtenu d'échantillons de sang
du saint suaire." 
Selon Garza Valdés, en dehors de l'Eglise, une dizaine de scientifiques possèdent de
tels échantillons. Il en met sa main au feu : jamais ils ne vendront le sang du
Christ. "Ils ne se prostitueront pas." Les promoteurs du projet, eux, sont convaincus
de la force de persuasion de l'argent. "Ce serait une catastrophe. On ne pourra pas
cloner le christ à 100 %. Si on utilise le peu de sang dont on dispose, on obtiendra
un génome incomplet. Ce serait un individu avec une partie des gènes du Christ, un
monstre, un Frankenstein - l'Antéchrist", a déclaré Garza Valdés à la revue mexicaine
Proceso . Tout le monde ne partage pas son pessimisme. "Quand Dieu a créé l'homme à
son image, ce qu'il voulait, c'était que l'homme finisse par devenir Dieu. Le clonage
est la première étape sérieuse de l'être humain pour se rapprocher de Dieu", affirme
le scientifique Richard Seed. Selon Xavier Pikaza, théologien de l'Université
pontificale de Salamanque, le Jésus cloné serait un "individu distinct. Dans notre
société, on accorde trop d'importance au matériel génétique, alors que ce qui compte
est la matrice sociale - les conditions familiales, l'environnement et la société
dans laquelle on grandit." De fait, les frères de Jésus possédaient le même matériel
génétique, et aucun d'eux n'est devenu le prophète de Nazareth. 
Jésus cloné "ne serait pas le Fils de Dieu, mais un fils de Dieu, comme toute autre
personne , explique le théologien. Ce serait vraisemblablement une personne pleine de
traumatismes, totalement manipulée par la secte qui l'aurait cloné. Un homme sûrement
très malheureux."

José Manuel Vidal, 
(El Mundo/ Courrier International) ajouté le 8/2/2003
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Syncrétisme / New Age: Les raëliens célèbrent le clonage de Jésus -

NDLR: Cette information est parue le 19 avril 2003 sur le site du gourou.

Les Raëliens du monde entier seront réunis ce dimanche dans toutes les villes du
monde pour célébrer la résurrection de Jésus par clonage réalisé par les Elohim il y
a 2000 ans.
Sa Sainteté RAEL lui-même sera présent au Rassemblement qui aura lieu à Montréal à la
salle du Gesù. Il mettra l'accent sur le projet scientifique qui concerne la création
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d'un ventre artificiel qui permettra dans quelques années la gestation extra
corporelle accélérée.

Cette technique, comme cela a été fait pour Jésus, permettra d'obtenir un clone
adulte en quelques heures. Une étape complémentaire permettra le transfert de mémoire
de cerveau à cerveau faisant que lorsqu'on se réveille dans son clone on est toujours
soi-même avec toute sa personnalité et ses souvenirs.

(Rael.org) ajouté le 31-8-2003
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Syncrétisme / New Age: Le centre UFOland, propriété du mouvement raélien, ferme ses portes -

Les Élohims viennent de perdre leur piste d'atterrissage au Québec. Sans tambour ni
trompette, le centre UFOland, ouvert en 1995 dans la municipalité de Maricourt
(Cantons-de-l'Est) par le mouvement soucoupiste raëlien, vient en effet de fermer
définitivement ses portes. Avec une discrétion et une économie d'explications qui
tranchent avec l'appétit médiatique du chef de l'organisation, Claude Vorilhon, dit
Raël.
Pas de coup d'éclat, pas de vrai ou de faux bébé cloné, pas de déesses blondes... la
fermeture du «centre d'interprétation» des ovnis ne semble pas être au coeur de la
stratégie de communication du mouvement. Tout au plus, une visite du site Internet
d'UFOland permet de constater que le voyage dans une galaxie près de chez nous est
bel et bien terminé : «Le centre UFOland ferme ses portes. Merci aux quelques
milliers de visiteurs qui ont su prendre part à cette grande aventure dans ce monde
fantastique des ovnis et des extra-terrestres», peut-on lire maintenant en guise
d'introduction, sans plus d'explications. 
Problème d'affluence ? Perte de vitesse du groupe au Québec ? Chicane de voisinage ?
Les motifs de la mise au rancart de la reproduction d'une soucoupe volante et des
salles thématiques expliquant l'univers de M. Vorilhon -- mais aussi le monde du
clonage humain -- demeurent encore obscurs. Et l'entourage du chef de l'organisation
n'a pas l'intention d'y apporter une source de lumière. «Le centre a fermé
définitivement il y a un mois, a confirmé au Devoir Frédérique -- qui préfère ne pas
dévoiler son nom de famille --, du bureau des relations publiques des raëliens.
Parce que c'est comme ça ! On passe maintenant à autre chose. C'est derrière nous,
c'est du passé.» Point. 
Joint personnellement par téléphone, M. Vorilhon n'a guère été plus loquace,
refusant tout simplement de répondre aux questions du Devoir faute d'un rendez-vous
en règle pris avec lui par l'entremise de son attaché de presse, a-t-il justifié.
Depuis décembre dernier -- et sa sortie publique remarquée sur le prétendu clonage
d'un enfant --, le leader du mouvement se montre en effet capricieux avec les
médias, préférant les entrevues télévisées (de préférence en direct) et exigeant
désormais qu'on l'appelle «Sa Sainteté Raël». 
Toujours est-il que la fermeture des lieux, décidée au coeur de la saison
touristique, s'est faite dans une discrétion telle à Maricourt que le maire de ce
village de 501 âmes, Michaël Selby, n'en a tout simplement jamais entendu parler.
«Vous me l'apprenez, a-t-il dit. J'avais remarqué toutefois que les panneaux
touristiques annonçant le centre UFOland ont disparu dans les derniers mois. Mais je
n'en savais pas plus. S'ils ont payé leurs taxes, c'est l'essentiel !» 
Tout en reconnaissant que la cohabitation entre les amis des Élohims -- présentés
par les raëliens comme les habitants d'une autre planète pour lesquels Claude
Vorilhon et ses partisans souhaitent ériger une ambassade sur Terre -- et les
habitants de Maricourt a toujours été harmonieuse, M. Selby dit toutefois n'être
guère étonné du geste du mouvement soucoupiste. «L'endroit n'attirait pas beaucoup
de touristes, dit-il. Et puis, pour l'avoir visité, je peux vous dire qu'il n'y
avait rien de très intéressant à voir.» 
Depuis mai 2002, UFOland a en effet disparu des guides touristiques de la région des
Cantons-de-l'Est, où il a trôné fièrement, sur papier glacé et pendant trois ans,
entre des cultivateurs de fraises et la station de ski d'Owlhead. Les panneaux bleus
annonçant le centre -- panneaux souvent controversés -- ont également été retirés du
bord des routes à la même époque. 
«Ce n'était pas vraiment un site couru, confirme Alain Larouche, directeur général
de Tourisme Cantons-de-l'Est. Son retrait des guides a été pour nous un soulagement,
car ce centre était surtout une source de problèmes.» Sa fermeture définitive, dont
il n'avait, lui aussi, pas entendu parler, le laisse par ailleurs totalement
indifférent. «Nous n'avons plus de contacts avec ces gens-là», dit-il. 
Le cadenas mis sur la porte d'UFOland ne signifie pas pour autant le départ du
Québec de M. Vorilhon et de son entourage. Le bâtiment aux allures futuristes de
Maricourt, construit avec des bottes de paille, demeure encore, avec ses
dépendances, le siège social québécois du mouvement où le chef vit et où «deux
semaines par année, pendant les vacances de la construction, on voit passer un peu
plus de gens que d'habitude», précise M. Selby. 
Fabien Deglise

(Ledevoir.com) ajouté le 18-9-2003 
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