
PREMIER DIMANCHE AVRIL 61
FXD A GENEVE

PREMIERE MONDIALE

PROMOTION DE L’INDICE GLOBAL DE POLLUTION
Pour une première mondiale, cela a été un grand éclat de rire !

Nous avons commencé à éveiller les consciences afin de sauvegarder la planète de toute pollution ! Ceci est plus qu’une 
campagne promotionnelle…. C’est une Elohiméditation que nous venons de commencer. Oui, un grand et beau Rêve qui 
nous à fait Rire en prenant un petit Risque, celui d’être de ceux qui assistent Notre Prophète Bien Aimé pour faire de cette
planète un lieux exceptionnel de villégiature pour Eternels !!! Genève était ensoleillé ce samedi là, et nous avons apporté
nos couleurs pour faire de cette ville un arc en ciel d’amour et de conscience!

Nous avons été a la rencontrede jeunes Genevois et Genevoises, plus réceptifs au message lié à l’environnement. 
Les réactions ont vite été à peu près les mêmes suite à la question : que pensez-vous de cette idée ? Elle est géniale, oui
mais c’est Raël! Sans nous départir, notre réponse était que nous sommes à 5 minutes de notre autodestruction ! Pensez-
vous que vous pourrez sauver la planète sans nous ? Pensez vous que vous pourrez faire la paix, sans les juifs, les
musulmans, les chrétiens, les bouddhistes? … Sans les raëliens? Pensez vous que vous pourrez faire la paix sur terre
sans les Raëliens ?



Après quelques instants passés avec un jeune homme impulsif, nous allions nous éloigner quand il s’adressa une 
dernière fois à nous : je voudrai vous serrez la main parce que vous êtes des gens biens, mais pas à Raël ! Quels grands
éclats de rire nous avons partagé ce jour là !

Et pour finir en beauté, nous avons reçu la visite des forces de l’ordre, pour prouver une fois encore que vouloir 
créer l’ordre et l’harmonie, celadérange le désordre établi ! «Vous n’avez pas le droit de manifester, arrêtez votre 
manifestation, je vais rédiger un procès, qui est le responsable ? » Albert se présente à eux et les raëliens présent
protestent et le défendent conformément aux droits de l’homme. Les policiers leur demandent alors d’ôter leurs panneaux 
et la banderole. Mais Albert garde le sien et s’adresse aux agents! « Faites votre métier, remplissez vos devoirs et mettez
moi donc votre procès verbal !» Et Albert a fait le tour de la place en distribuant les tracts, sans que jamais les agents ne lui
demandent d’enlever ses ailes papillon! Quel délice et quel grand éclat de rire dans cette détermination. 0 % de résistance
aux forces de l’ordre avec 100 % de conscience!

Encore un grand bravo et félicitation à toute cette équipe qui a rendu ces instants possibles. Merci à Roger
Geoffroy pour la couleurs de ces ailes papillons, merci à Agnès Burdal pour cette fantastique banderole, merci à Anny
Rouyer pour les accessoires, casquettes, foulards et moulins à vents… Merci à Jean-Michel Saunier de toujours nous
soutenir dans toutes nos diffusions.

La suite des aventures du TEAM GPI lors de sa sortie pour les élections législatives françaises….

Albert SCHANZENBACHER,
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