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FESTIVALS RAELIENS
Certains parmi nous ont voyagé pendant des jours pour entendre l'enseignement du
Prophète RAEL, du Maitreya, quelques-uns ont quitté leur travail car ils ne pouvaient
obtenir de vacances, quelques-uns ont vendu leurs biens pour payer le voyage... et tous
parmi ceux la ont senti l'effet de cet entraînement au bonheur… mais c'est possible que si
vous leur demandez de décrire ce qu’ils ont vécu pendant cette semaine de festival,
chacun ait une réponse totalement différente. Un festival raelien c’est une semaine de
« fun », de spectacles, de partys mais c'est aussi pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à 5
heures par jour de cours sur la méditation, la science, la technologie du futur, et
l’unification planétaire. RAEL lui-même, le dernier Prophète et le meilleur professeur de
bonheur de la planète, parle jusqu'à 2 heures par jour et aide les participants à détruire
leurs peurs, culpabilité (sexuelle ou autres), à développer leur confiance en eux et à
s’aimer, et découvrir leur vrai moi.
Si vous voulez avoir un apercu
de ce qui se passe durant les
festivals raeliens, allez voir la
dernière vidéo du festival
africain, postée sur notre
nouveau
Site
Web,
www.raelianews.org - Vous
pouvez
aussi
downloader
contact de ce site Web et
recevoir
de
plus
amples
nouvelles chaque semaine…
faites le connaître J –
Le
prochain
festival
est
programmé en mai à Las Vegas,
dans moins de 4 mois maintenant! L'équipe des USA consacre toute son énergie à en faire
un succès. Ricky, guide national, espère que vous viendrez tous dans le désert chaud de
Las Vegas pour 8 jours « hot » avec Le Maitreya - en anglais bien sûr J Le mois de mai à
Vegas est tellllllllement agréable! Vous trouverez le bulletin d’inscription sur
www.rael.org /Festival/ americas/ USA Festival. Vous verrez que c'est un voyage à un coût
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très accessible et 4 mois ce n’est pas loin... donc pourquoi attendre? Vous savez que vous
voulez venir! Inscrivez vous MAINTENANT!!: -) et si vous n'avez jamais assisté à un
festival , vous serez admis gratuitement comme nouveau venu de même que tous les
étudiants et moins de 25 ans.
Free e-books
Free festivals
Free teachings
Free-DOM !!!

Leon Ferrari nouveau guide honoraire
L’artiste Argentin Leon Ferrari s’est vu décerné le titre de
Prêtre Honoraire pour la qualité conscientisante et
iconoclaste de ses œuvres artistiques.
Agé de 84 ans, auteur de créations jugées offensantes par
l'église catholique telle que le "Christ à l'avion" présentant
un Christ crucifié sur un avion de guerre américain, il a vu
récemment l'une de ses expositions interdites à Buenos
Aires sous la pression des autorités catholiques locales.
Leon Ferrari a basé son inspiration sur le fait qu'il est
contre la torture alors que le christianisme la soutient. Il
s'est expliqué en rappelant que le christianisme annonce
que les âmes des hommes qui meurent dans le péché sont
torturées en enfer. Cette idée du châtiment de ceux qui
sont différents est à l'origine de nombreuses
exterminations : celles des Indiens, des Juifs, des
sorcières, des hérétiques, des Vietnamiens... Elle explique
aussi que le peuple américain accepte les tortures actuelles
infligées aux iraquiens.

ACTION! AIDONS LEWIS
Lewis est un jeune garçon surdoué de Côte d'Ivoire qui a obtenu
son baccalauréat à 11 ans et a lutté contre l’administration depuis
lors pour entrer à l’université. Il a assisté aux derniers stages
africains et est maintenant niveau 1. Le gouvernement de son
pays ne fait rien pour aider ce petit génie à faire ses études dans
une bonne université. Donc notre Prophète Bien-aimé aimerait
que le monde raelien vienne à son aide. Si nous pouvons l'aider à
obtenir de l'argent d’un gouvernement n'importe où dans le
monde pour qu’il aille dans une grande université américaine ce
serait super.
Ce peut être aussi une université au Japon, en Corée ou en
Europe... Nous devons essayer toutes les avenues possibles.
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Hortense supervise cette action. Si vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, contactez-la à
hortense@knology.net …. aidons l'Afrique.....

PROTESTATIONS DEVANT LES AMBASSADES DE
BELGIQUE
Le raelien responsable de Nopedo en Belgique est sur le point d’être saisi à cause d'une
amende énorme décidée par la justice belge!!! Les autorités belges n’ont vraimnet aucune
honte.
Le Mouvement Raelian à travers son association Nopedo a été très actif, dénonçant la
pédophilie surtout parmi les prêtres catholiques. Alors qu’aux USA il n'y a aucune censure
au sujet des infractions pédophiles de l'église catholique, en Belgique ce sont ceux qui le
dénonce, comme Nopedo, qui sont condamnés!!!
Comment la Belgique ose-t-elle condamner une organisation qui dénonce la pédophilie des
prêtres catholiques? Realiens du monde, unissons nos forces pour faire connaître au
monde cette dénégation de justice et donner honte aux autorités belges.
Des protestations devant les ambassades de Belgique vont être organisées. Restez à
l’écoute...

NOS SOUTIENS DE LA SEMAINE
Notre soutien a été envoyé cette semaine à Béatrice Dalle, une actrice française, pour
son courage . Elle a défié l'establishment en se mariant avec un homme en prison,
quelqu'un qu’elle a rencontré lors d’une de ses visites de prisons. Le Prophète Rael lui a
envoyé Ses meilleurs vœux et a exprimé le souhait de la rencontrer un jour.
Nous avons aussi envoyé notre support à Roque Fraticelli, un autre artiste de Cordoba à
qui on a refusé le droit d'exposer ses créations , considérées offensives par l'Église
catholique... une façon étrange de considérer la liberté d’expression???
Notre Prophète Bien-aimé encourage tous les soldats américains à devenir des objecteurs
de conscience, puisque la guerre est toujours fausse, et que seule le modele d’absolue
non-violence de Gandhi devrait être suivi. Notre soutien a été envoyé au soldat américain,
Sergent Kevin Benderman qui est considéré deserteur pour avoir refusé de retourner
en Irak.

LETTRE DE NOTRE AVOCAT JON LEVY À UN
INTERNET PROVIDER AUX USA QUI BLOQUE
L’ACCÈS À NOTRE SITE.
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A : George Y. Shih, CEO
8e6 Technologies
828 West Taft Avenue
Orange, CA 92865-4232
Cher Mr. Shih
Je représente le Mouvement Raelian dont le site Web, www.rael.org a été bloqué par 8e6
le qualifiant de "Culte." Un des membres de mon client a déjà demandé à ce que vous
reexaminiez votre décision et corrigiez votre erreur cependant 8e6 a refusé de changer sa
décision et le site Web est toujours bloqué au détriment de centaines de gens qui chaque
jour cherchent de l'information sur le Mouvement raelien dans les bibliothèques, écoles,
ou à la maison. En fait vos actions ne sont pas une méprise mais bien intentionnelles
puisque votre “division du contrôle du contenu” a ré-examiné le site et continue d’appeler
mon client une "secte." C'est 100% inacceptable.
Le Mouvement raelien est un mouvement religieux implante mondialement et n'est pas
une secte. Le Mouvement Raelien est dans le contexte de votre censure, comparable à la
Scientologie, l'Église de l'Unification, ou même la première Église de Satan , dont les sites
ne sont pas bloqués par 8e6. Évidemment, votre plan de classification est de mauvaise foi,
arbitraire, capricieux et est conçu pour discriminer le Mouvement Raelien. Où est votre
preuve que mon client est une secte dangereuse? Quelles sont les qualifications de vos
censeurs pour distinguer une religion légitime d’une secte dangereuse?
Le Mouvement Raelien a en fait soutenu le droit des victimes de pédophilie, des victimes
d'abus sexuel par les prêtres catholiques, le droit des femmes et les droits de l'homme en
général sur toute la planete depuis des décennies aux niveaux local, national et
international.
De plus les sites Web de groupes vraiment dangereux comme l'Ordre avide de St Charbel
dont le chef, le Petit Caillou, croit que la Vierge-Marie et le Pape l'ont autorisé à molester
des enfants, restent accessibles par 8e6!
En tant qu’entrepreneur privé pour le gouvernement, bibliothèques, et écoles vous devez
être informé que vous êtes responsable sous plusieurs Actes des Droits Civils pour les
violations du Premier Amendement, Protection Égale et Modalités du Non-Établissement,
et l’Acte de la Restauration de la Liberté religieuse. Votre blocage intentionnel du site
Web Rael.org viole quelques-uns voire tous les actes nommés ci-dessus.
En plus des violations de droit civil, il y a question de diffamation. Vous n’avez pas bloqué
la Scientologie, qui dans ce contexte seulement peut être considérée semblable au
Mouvement Raelien. Elle a intenté des procès à maintes reprises et a gagné contre les
groupes qui l’ont demonisée comme une secte. Le Mouvement Raelien n'hésitera pas à
faire de même.
Par conséquent, le Mouvement Raelien est disposé à offrir l’entente suivante qui expirera
dans 20 jours à dater de cette lettre:
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1. 8e6 débloque rael.org et fournit des excuses écrites et;
2. 8e6 remet un paiement de $2500 à ce cabinet pour couvrir les frais de poursuite du
Mouvement Raelien.
Si aucune réponse n'est reçue dans 20 jours, mon client conviendra que toute tentative
pour résoudre cette question est futile et aura recours à des mesures légales.

MESSAGE STORM IN TURKEY J
Léon Mellul nous a écrit , il y a quelques jours: "dans les derniers quatre jours j'ai reçu
plus de 1300 e-mails et il en arrive encore. Ca me rappelle l’annonce du Clonage :-))) je
n'ai même pas le temps de répondre à mes emails personnels... "
Pendant la conférence et le ministage donné récemment à Istanbul, quelqu'un s'est
"infiltré", YUPPY!!! Un "étudiant" soi-disant, une jeune femme qui a assisté à la
conférence , au mini stage et fait sa transmission, a été envoyée apparemment par la télé
nationale turque et avait une camera cachée dans son sac.
La télé nationale de Turquie "Star Vision" a fait un programme de 40 minutes sur nous: -))
qui fut suivie d’un pic de visites sur notre site Web. Déjà plus que 7000 ebooks ont été
downloadés en Turquie. C'est le hit#1 depuis le lancement de notre ebooks.
Quelle merveilleuse Nouvelle!!!! nous aimons beaucoup être infiltrés J

CONCERNANT NOTRE SITE WEB RAEL.org

La nouvelle vidéo "Le Maitreya de l’Ouest" est maintenant disponible sur RaelTV en
anglais.
Et la tant attendue version anglaise de la Géniocracie est aussi disponible en ebook...
pour votre plaisir!!!
Aussi, si vous souhaitez savoir ce qui est publié à notre sujet dans les médias du monde,
vous pouvez recevoir les articles en vous abonnant aux liens suivants, selon votre choix
de langue.

Pour vous abonner à rael-article par e-mail:
Envoyez un email vide aux addresses suivantes
- English:
rael-article-eng-subscribe@yahoogroups.com
- Francais: rael-article-fra-subscribe@yahoogroups.com
- Espanol: rael-article-esp-subscribe@yahoogroups.com
- Portugues: rael-article-port-subscribe@yahoogroups.com
- Italiano: rael-article-ital-subscribe@yahoogroups.com
Les nouveaux membres recevrons un e-mail leur demandant de confirmer leur adhésion.

THE ARTICLE OF THE WEEK ... not too bad ;-)
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Prophet Rael 'a creative artist'
by MONIQUE POLAK
8 January 2005,Montreal Gazette
Susan J. Palmer's study of the Raelians - a religious movement headquartered in Quebec has all the makings of a TV movie: flying saucers, sexy robots, a cloned baby and a
charismatic leader with a scantily clad entourage.
Palmer, a Dawson College religious-studies instructor, provides a behind-the-scenes peek
at a strange religion with a surprisingly wide appeal. At last count, the Raelians claim to
have 65,000 members worldwide.
Their spiritual leader is Rael, a ponytailed Frenchman born Claude Vorilhon. Vorilhon's life
changed in 1974, when he claims to have encountered an extraterrestrial who broke the
news that Vorilhon was not a race-car driver turned journalist, but Rael, a prophet sent to
Earth by scientists from another galaxy. Two years later, Rael says. the extraterrestrials
whisked him off to their planet, where he was seduced by six female robots.
Palmer, a specialist in new religious movements, does not think that Rael, whom she has
met on numerous occasions, is a kook. She sees him instead as "a creative artist."
What emerges in this book is that Rael is awfully clever. Palmer discusses several theories
that attempt to explain the success of new religions. Rael meets all the requirements. He
maintains a balance between what researchers call "formal distance" and "personal
closeness," appearing at Raelian functions in a highly orchestrated fashion; he tolerates no
dissent from his followers; and he courts a moderate level of controversy with the outside
world, which serves to unify members in what Palmer calls a "self-defensive posture."
But Palmer believes it is the Raelian reverence for science that lies at the heart of the
religion's appeal. It's not just that Rael dresses like an astronaut. It's that his religion
posits that we can be saved by science, if it is correctly used.
It helps, too, that Rael is media-savvy. At a press conference here in Montreal in 2000, he
introduced 50 women who had volunteered to act as surrogate mothers for a cloning
experiment. That led to Rael's appearance at a congressional hearing in Washington, D.C.,
the following year.
But when authorities searched the West Virginia laboratory of Clonaid - a company
associated with the Raelians - the high-tech equipment they found was little more than an
incubator and a Brita water filter. Baby Eve, the Clonaid poster child, never materialized.
Rael and his followers were undaunted. What mattered most to them was the media buzz
and the fact that their religion was taken seriously, if only for a short time, by the scientific
world.
For Palmer, who has studied them for over a decade, the Raelians are a largely harmless
group. She finds them "fun to be with, full of vitality, humorous and playful." She points
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out that in their vocal opposition to nuclear war, overpopulation, sexism and racism, they
are more responsive to contemporary problems than many other religions.
Palmer acknowledges that, as advocates of free love, most Raelians are not cut out for
matrimony, and that the marriages of members often suffer as a result of their
involvement with the religion. She also includes testimony from a disgruntled former
Raelian who claims that money earmarked for building an embassy to welcome the
extraterrestrials, due, according to Rael, to arrive in 2035, was used to fund Rael's racingcar habit.
If anything, Palmer errs by taking the Raelians and their leader too seriously. She writes
for instance that "Vorilhon's first contact with an alien was on December 13, 1973." Some
skepticism would have been in order here. Yet for a scholarly work, Palmer's style is lively
and engaging. Same goes for the work of some of her students, whose excerpts are
included. The Raelians, Palmer explains, enjoy being studied. Eager to recruit young
members, they consented to interviews with Palmer's students. Palmer never says
whether the Raelians had any success on that front. That might make for another
interesting book - or TV movie.
…. A letter is being sent to the newspaper so that they correct the point regarding the
Rael racing team as of course, no money of the movement has ever been used for racing !
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