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Une creation de Gregor, de Slovenie

STAGE EN AFRIQUE
Le Burkina Faso prépare la venue du Prophète
RAEL du 22 au 31 décembre.
La presse a relayé l’annonce de sa venue. Les préparatifs vont
bon train. Si vous voulez être les témoins de cet évènement
unique, réservez dès maintenant ! Toutes les infos sur
www.rael.org
.

STAGE EUROPEEN- Une croisière d’une semaine
en Grèce !
Sondage: Le stage d’Europe devrait se dérouler, selon
les dernières informations, sur un bateau de croisière
navigant dans les eaux grecques, le tout pour la
somme incroyable mais vraie de 250 euros !!!
Pour réserver un nombre de places suffisant, indiqueznous de suite si vous êtes partants en envoyant un
email à editor@ralianews.org avec vos noms et pays
d’origine en mettant en sujet : croisière stage europe !
Back to Top
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OUR BELOVED PROPHET’S WORDS
La question qui suit a été posée à RAEL par Junzo, le Guide Continental pour l'Asie:
Le Guide japonais Tetsuya a travaillé, il y a plusieurs années, au bureau d'un membre du Parlement
National du Japon et il est intéressé a poursuivre une carrière en politique.
Il songe à fonder un parti ''Earth Party'' (Parti de la Terre) en utilisant Internet (pour économiser sur les
frais). Avec le Earth Party, il souhaite rallier des supporters et amasser des fonds par les frais d'hadésion
des membres et par les donations. Il utilisera ces sommes ainsi cumulées pour ses activités politiques (tout
en conservant son emploi).
Il vit à Shinjuku, et pensait se présenter pour l'élection du Chef du district de Shinjuku (d'une population de
300 000 personnes), mais la maison-mère de la puissante organisation bouddhiste Sokagakkai se trouve
dans ce district et ils ont été élus grâce à leur campagne électorale bien organisée. Il a donc décidé de ne
pas se présenter, puisqu'il perdrait de toute évidence cette élection.
A titre de fondateur du Earth Party, il veut:
• Oeuvrer à l'établissement d'un gouvernement mondial.
• Un monde de Paix, exempt de guerres.
• L'introduction d'un indice d'Auto Realisation.
• Une politique pour accroître la mise en oeuvre de cet indice.
• La vie éternelle et la technologie pour libérer l'Humanité de l'obligation de travailler ce qui fera croître la
valeur de cet indice.
• Un droit de vote de chaque pays pour réfléter les préoccupations au sujet: de la Population, du Niveau
de démocratie, de la Transparence de l'information, du Niveau du système du bien-être social, de la
Contribution à la société mondiale, etc.
• Chaque pays peut voter en accord avec le niveau prédéterminé par les mesures ci-mentionnées.
• Liberté de travail.
• Promotion de l'automation, de la nanotechnologie, etc.
• La Garantie d'un seuil minimum de niveau de vie pour tout le monde.
• L'Utilisation de la propriété intellectuelle.
• Permettre la copie gratuite de logiciel/matériel informatique, alors que le gouvernement rénumérera les
inventeurs en proportion du niveau d'utilisation mondial de leur brevet.
• Une exemption complète des taxes.
• Lorsque la monnaie mondiale sera disponible, le montant de devises disponibles augmentera au rythme
de 5% par année et puisera sa source financière auprès du gouvernement mondial. Une inflation de 5%
chaque année, mais aucune taxe.
• L'incorporation pouvant se faire librement, sauf dans certains domaines du monde des affaires.
• L'annonce publique de la Philosophie Raëlienne.
• Déclarer publiquement qu'il est Raëlien et qu'il promeut la Géniocratie.
• Rendre publique son statut financier/avoirs/comptes de banque/situation financière quotidienne.
• Rendre publiques ses activités sur le plan sexuel. En agissant ainsi il attirera l'attention du public et
pourra publiciser sa politique.
Également, ceci le disciplinera à titre de serviteur public.
Ses activités politiques sont liées à la diffusion des Messages.
Revenu: S'il est élu, ses revenus totaliseront plus de 10 millions de Yen par année. (en prenant comme
exemple le Chef du district de Shinjuku)
Se présenter aux élections: Pas maintenant. Il ferait face à des ennuis financiers s'il se présentait
maintenant.
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Question: En lien avec la diversification des activités professionnelles raëliennes, est-il OK pour
les Raëliens (incluant les Guides) de se lancer dans une carrière politique?
La réponse de notre Prophète Bienaimé:

Les Raëliens sont 100% libres de faire tout ce qu'ils souhaitent, incluant de se lancer
dans des carrières politiques, mais ils ne peuvent utiliser nos rencontres raëliennes ou
nos listes pour obtenir de l'argent ou pour leurs activités politiques.
Les membres de la Structure peuvent entrer en politique, mais ne doivent jamais,
directement ou indirectement, demander ou être financé par l'argent des Raëliens; cela
signifie aucun argent du Mouvement ou des Raëliens, et aucune sollicitation, de manière
privée ou publique, pour obtenir de l'argent des Raëliens pour leurs activités politiques.
Love RAEL
Au sujet du port de la burqa dans les endroits publics.
Le gouvernement hollandais prévoit prochainement passer une loi rendant illégal le port de la burqa dans
les endroits publics. Les pays européens débattent depuis un bon moment à savoir si le bannissement du
port du voile pour des raisons religieuses n'entre pas en conflit avec les lois qui favorisent la liberté
religieuse.
Notre Prophète Bienaimé a fait parvenir son soutien au gouvernement hollandais pour sa
décision, en ajoutant le commentaire suivant:
Il est évident que le fait de se cacher le visage dans les endroits publics doit être illégal, puisque cela
constitue un moyen pour laisser échapper des criminels. C'est même très surprenant qu'on permette
l'entrée dans une banque revêtu de la burqa... un très bon moyen de perpétrer des vols de banque!
Et nous devons rappeller à tous que le fait de se cacher le visage n'est PAS une règle religieuse
commandée par le Koran, mais une tradition bédouine, pour les femmes ET les hommes, dans le but
de protéger leur visage des tempêtes de sable...
RAEL

NEWS AND VIEWS
A Propos de Dieudonné
L’humoriste français Dieudonné, en tournée en
Suisse, a partagé un repas avec RAEL, à Lausanne,
il y a quelques jours, et a invité notre Prophète
Bienaimé à assister à son spectacle le soir même.
Un journaliste présent dans le restaurant a relaté
la rencontre et la présence de RAEL au
spectacle…. "Il n'est pas passé inaperçu dans la masse
de plus de 500 spectateurs qui ont suivi le spectacle
lausannois de Dieudonné, jeudi soir à la salle Métropole.
Contact 322
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Vêtu de blanc, Raël, le gourou du mouvement qui attend la venue des extraterrestres sur Terre, se trouvait
au premier rang entouré d'un aréopage de disciples. Il était l'invité de l'humoriste français. »
Sa présence effectivement n’est pas passée inapercue! De nombreux jeunes ont souhaité en profiter pour le
rencontrer. Lorsque des révolutionnaires se rencontrent, il n’est besoin de longs discours pour se
comprendre….

“Grossière discrimination” à Singapour
Singapour projete de passer une bien étrange loi décriminalisant les relations sexuelles orales et anales
entre adultes hétérosexuels consentants – rien à redire jusqu'ici – mais que cette loi ne s'appliquerait pas
aux relations sexuelles orales et anales entre homosexuels. Difficile à croire!! Selon les lois singapouriennes,
un homme trouvé en train de commettre un acte de ''grossière indécence'' avec un autre homme est
passible d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.
Notre Prophète Bienaimé a demandé à ARAMIS d'organiser des actions de protestation contre une telle
discrimination.
Sera-t-il le Gandhi Juif?
Leon Mellul a fait parvenir son soutien à Shamaï Leibowitz, en Israël, au nom du Messie RAEL.
Le juriste Shamaï Leibowitz figure sur la liste des signataires de la déclaration de 50 soldats et officiers
(mouvement des refusniks activé en 2002) de l'armée israélienne refusant de servir dans les territoires
palestiniens occupés. Son frère, le lieutenant de 1ère classe, Akiva Leibowitz, a rejoint les signataires
quelque temps après, ainsi que bien d'autres. C'est un échantillon de toute une génération de commandants
de l'armée, fin vingtaine début trentaine, dont certains portent la kipa crochetée de la communauté
religieuse sioniste, qui a rejoint ce mouvement du refus. D'autres jeunes israéliens, cette fois de futurs
conscrits, ont également refusé d'être enrolés dans l'armée israélienne qu'ils qualifient d'armée
d'occupation, et certains ont été, et continuent d'être, emprisonnés pour leur objection de conscience.
Le juriste Shamaï Leibowitz a distribué aux concrits et réservistes une opinion légale, sous l'intitulé
"L'obligation de refuser", qui établit que l'ordre même de servir dans les territoires est illégal et que la loi
juridictionnelle militaire exempte tous les soldats de l'obéissance à cet ordre…. Yeahhh !
Les Rael’s Girls disposées à aider les Prêtres catholiques à retrouver une sexualité nondéviante
Extraits d'un communiqué de presse envoyé cette semaine…
Dans un récent discours, le pape Benoît XVI a demandé à ses Évêques de prendre les mesures
nécessaires pour que cessent les crimes pédophiles commis par son clergé; un agréable changement si
l'on considère qu'il y a cinq ans, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la Foi et la Doctrine, il leur
avait envoyé une lettre demandant de maintenir le silence pour ces mêmes crimes.
Mais ce discours ne suffit pas. L'excellent documentaire de Amy Berg ''Deliver us from Evil'' (Délivre-nous du
mal) représente le Père O'Grady qui a prétendument abusé des centaines d'enfants alors qu'il était au
service de l'Église dans le nord de la Californie. Durant son entretien, il est très avenant concernant sa
conduite déviante, ne montrant aucun remords, et admettant de nombreuses rencontres à caractère sexuel
avec les fils et les filles des fidèles dont il avait la confiance. Amy Berg ajoute que lors de ces interviews, à
un certain point, ''il ne pouvait se rappeller de l'ensemble des faits, et dans certains cas, il n'était vraiment
pas certain d'avoir fait quoi que ce soit de mal''.
Les psychologues s'entendent unanimement pour dire qu'une sexualité réprimée peut déclencher des
problèmes mentaux entraînant la violence et une sexualité déviante. Un discours ne suffit pas, il est temps
que le Vatican permette à ses prêtres d'avoir une vie sexuelle afin de stopper les abus commis envers les
enfants.
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Déjà à ce jour, 150 000 d'entre eux ont quitté le clergé pour se marrier et se sont maintenant regroupés
sous l'initiative de l'Archevêque Emmanuel Milingo qui a fondé pour eux le groupe ''Married Priests Now!''
Prélature.
Pour tous les autres qui n'ont pas encore quitté, nous croyons qu'il est urgent d'agir et les Rael's Girls,
(www.raelsgirls.com) offrent leur grande expérience dans le champ de l'industrie du sexe pour organiser
des séminaires d'éveil destinés à tous ces Prêtres catholiques qui souhaitent retrouver une sexualité
harmonieuse, tout comme pour soigner les milliers d'entre eux qui abusent, ou sont sur le point d'abuser les
jeunes enfants.
Lara, la responsable des Rael's Girls est prête dès maintenant... J
Le Parti Socialiste veut-il développer le proxénétisme clandestin et faire le jeu des réseaux ?
Extrait d’un communiqué envoyé en France cette semaine.

Pénaliser les clients des travailleuses du sexe, comme le proposent deux députés socialistes au travers de
leur récente proposition de loi, démontre un niveau d’irresponsabilité inquiétant, surtout lorsque l’on sait
que la candidate à l'élection présidentielle la plus portée actuellement par les sondages, à savoir Ségolène
Royal, soutient cette revendication.
Pénaliser les clients de la prostitution n’arrêtera pas la prostitution, mais va la rendre encore plus
clandestine et donc plus dangereuse pour ceux qui la pratiquent, avec risque de proxénétisme accru et
moins de contrôle de santé.
Le Parti Socialiste veut-il à ce point développer le proxénétisme et faire le jeu des réseaux ?
Cette profession devrait au contraire être reconnue d’utilité publique et bénéficier d’une protection légale,
car elle contribue grandement à diminuer les risques de délinquances sexuelles.
Une étude récente sur deux pays aux mœurs tres opposés en matière de sexe, le Japon et les États-Unis,
apporte des chiffres très éloquents. Le Japon qui a une vision du sexe très libérée, totalement dépourvue
des tabous et culpabilités de notre civilisation occidentale, compte 1,4 viols par 100 000 habitants. Aux USA,
où la prostitution est totalement illégale et ou le sexe oral est condamné à 19 mois de prison, on compte
374 viols par 100 000 habitants, et c’est là qu’il y a le plus haut taux de grossesse juvénile au monde. Il est
fort probable que le nombre de victimes de la pédophilie, évalué dans les deux pays, suivrait les mêmes
proportions.

LA VIE DANS LE MOUVEMENT
QUESTION A TOUS
Les stages d’Europe de l’été prochain s’annoncent absolument « grandioses ». Un bateau de croisière nous
est réservé qui naviguera dans les eaux grecques pendant une semaine, le tout pour la modique somme de
250 euros. Oui, vous avez bien lu, 250 euros !!!
Nous avons besoin de réserver les places rapidement, et conscients de l’aspect unique et exceptionnel de
cette proposition, nous aimerions évaluer combien d’entre vous sont prêts à participer à ce stage hors du
commun. Bien sûr, le voyage pour vous rendre en Italie au départ du bateau restera à votre charge, 250
euros pour une croisière d’une semaine avec notre Prophète Bienaimé, avouez que c’est à ne pas manquer.
Si vous pensez participer, envoyez un email à editor@raelianews.org en mentionnant vos noms et pays
d’origine. On compte sur vous pour donner votre avis rapidement !! Votre réponse ne sera pas retenue
comme une inscription, bien sûr. A ce stade, il s’agit d’un sondage uniquement ! Merci pour votre aide !
Contact 322
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LE BURKINA ATTEND LE PROPHETE… POUR LA FETE !
La journée du 17 octobre débutait bien avec l'annonce faite
par le quotidien d'Etat, SIDWAYA, de la conférence de presse
du Mouvement Raëlien. En effet, cette conférence tant
attendue a enfin eu lieu le 17 octobre à 16h00 dans salle du
CBC à Ouagadougou. Prévue pour 1 heure de temps, elle a
duré près de 2 heures tant les questions étaient nombreuses et
intéressantes. L'ambiance était belle.
A événement exceptionnel, tenue exceptionnelle. Comme pour
créer une ambiance de fête avant la lettre, les Raëliens
présents dans la salle étaient tous vêtus de t-shirts flanqués de
l’effigie du Prophète sur la poitrine avec comme message
« Raël au Faso » et au dos, « Séminaire International du Mouvement Raëlien, du 24 au 30 décembre
2006 ». On peut dire déjà, que d'après l’engouement de la presse à couvrir cet événement, les populations
du Burkina Faso attendent le Prophète. Les journalistes ont exprimé leur impatience à voir le Prophète. Les
médias les plus importants du pays étaient présents (6 organes de presse écrite, 4 radios, 2 télés). La télé
nationale (RTB), empêchée au dernier moment, nous a sollicité pour une interview spéciale le lendemain 18
octobre et aussi les images prises par RAEL TV pour faire son reportage de l'évènement. Trois radios ont
ensuite eu droit à des interviews privées en francais et en ''moore'', la langue nationale de l'ethnie
majoritaire du pays.
:-))
Love, Lamane et X-Ciel
Quelques jours plus tard, Lamane envoyait ces précisions :
La diffusion de cette annonce par les médias se poursuit bien. Toutes les radios présentes ont déja diffusé.
Un des plus grands quotidiens (Observateur) a publié le lendemain. Les autres (hebdomadaires et
mensuels) sont attendus... Le plus merveilleux reste la télévision nationale qui a diffusé, hier vendredi 20
octobre, son reportage (fantastique) aux éditions de grande écoute de son journal (13h00 et 20h00)... un
impact formidable rien qu’à en juger par les nombreuses réactions de satisfaction des gens qui viennent
déjà vers nous...
Heheheheee la foule est prête pour accueillir le Prophète!!!...

Pour vous inscrire à ce stage unique aux pays des hommes intègres, www.rael.org ou
contactez : …………..

ET LE SUIVANT… LE STAGE D’OCEANIE!
À Byron Bay (Australie) - du 20 au 28 janvier
Le Mouvement Raëlien Australien vous invite à participer à son stage annuel, sur la plage d'une station
estivale magnifique et très privée.
Avec son lac, ses plages isolées, ses magnifiques jardins, son golf, ses cours de tennis, etc. Cet endroit est
idéal pour y tenir un stage d'éveil sensuel. Le coût est également très attrayant et saura répondre à tous les
budgets. Il est important de planifier vos vols et hébergements au plus tôt puisqu'il s'agit de la haute
saison. Nous espérons vous y retrouver pour les plus fantastiques et éveillantes vacances.
Plus de détails sur rael.org
Amour, JFA
Contact 322

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 6

The MOVEMENT’s LIFE

11 NOV, 61aH

SUPER ACTION DU CELEBRITY TEAM ITALIEN !
Octobre 61 a.H.

Pour le Celebrity Team Italien le mois d’octobre a été marqué de la spectaculaire action magnifiquement
menée par Skylet, qui a obtenu une place de journaliste dans les salles de presse du 1° Festival du Cinéma
International à Rome et est arrivée à approcher et interviewer les stars du cinéma, en leur donnant le
message ! Les célébrités qui ont eu le privilège de recevoir cette inestimable don sont: Nicole Kidman, Viggo
Mortensen (vedette de la saga “Le seigneur des anneaux”) et l’italien Fabio Volo, sympathique conducteur
télé, écrivain et acteur… Bravo Skylet !!! Voilà une synthèse de son compte rendu... Love Roberta
« C’est cette année qu'a débuté le Festival du Cinéma International à Rome, une
manifestation qui va s’unir au Festival de Cannes et à celui de Venise. Bien, après
2 mois de travail j’ai réussi à obtenir les crédits comme journaliste de Raël Radio...
Aujourd’hui j’ai eu le plaisir de parler avec Nicole Kidman et de lui offrir le livre
“The Maitreya”. Pendant la conférence de presse qui a eu lieu ce matin, en
présence d’environ 400 journalistes du monde entier et de télévisions
internationales, il y a eu des questions par micro. J’ai lui posé une question sur le
bonheur et après sa réponse j’ai lui demandé si je pouvais m’approcher pour lui
offrir un livre. Tout ceci a provoqué plein de curiosité entre les journalistes
présents, lesquels voulaient avoir des renseignements à propos du livre J Nicole a
été très gentille et m’a répondu qu’elle désirait recevoir le livre.
Elle s’est levée, s’est rapprochée de moi pour prendre le livre et l’a gardé avec elle
pour tout le temps de la conférence de presse.
(voir photo aussi publiée dans le site http://www.cinespettacolo.it/csmain/articolo.asp?aid=4688 )…
A la fin, pendant qu’il y avait une grande cohue des journalistes pour les photos et les autographes, Nicole
avant de s’en aller m’a regardée avec un sourire, elle est revenue en arrière et de son propre gré m’a serré
la main… j’ai du lui faire une bonne impression ! Tout de suite après, à ma grande surprise j’ai été encerclée
par les journalistes qui voulaient avoir de renseignements sur le livre… et j’ai fait de la publicité ! J
Dimanche, j’ai pu interviewer en privé Fabio Volo, artiste très apprécié par notre évêque Marco, qui m’a
suggéré le style de questions à lui poser. On m’a concédé seulement 3 minutes de temps, mais à la fin je
suis arrivée à lui donner le livre “ Le message des extraterrestres ”, et quand l’artiste l’a vu, il a laissé
entendre qu’il nous connaissait! J
Ensuite, ce fut le tour de Viggo Mortensen ( photo cidessus), avec lequel j’ai eu une interview privée mardi.
L’interview était réservée aux journalistes étrangers, et moi
j’étais considérée comme telle parce que j’étais accréditée
pour Raël Radio, une station radio étrangère J… Le préposé
de la presse nous avait averti que Viggo est une personne
très tranquille et informelle et en effet pendant tout le temps
de l’interview nous nous sommes sentis comme entre amis.
Mes questions ont été philosophiques et ses réponses ont
été longues et intéressantes (je les ai enregistrées). A la fin
je me suis rapprochée et je lui ai offert le livre “The Maitreya
”, qu’il a accepté avec beaucoup de plaisir en lisant avec
attention la couverture. Nous avons aussi pris des photos J
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Viggo est une personne très simple, pleine d’humour (il nous a fait rire presque tout le temps) et quand il
parle et bouge il le fait avec beaucoup de délicatesse… wow! C’est une joie de donner le diamant qui est
notre philosophie à de si belles personnes !!!
Avec amour Skylet »

AUX US EGALEMENT AVEC FELIX…
Sam Harris est un athée célèbre, auteur de “The End of Faith” (La fin
de la foi). Il participait aussi au documentaire “The God Who Wasn’t
There” (Le dieu qui n'était pas là). Il donnait une conférence, il y a
quelques jours à San Francisco et Félix et Craig étaient présents...
J'assistais à sa conférence dimanche dernier, avec Craig, dans une
salle comble (au moins 150 personnes). L'ambiance était relax et Sam
prenait place dans un divan à une place, à ses côtés se tenait une
personne qui le questionait – de très bonnes questions. Cette
prestation a duré environ une heure et on a ensuite instalé un micro
dans la salle. Ils ont répondu à de nombreuses questions. J'ai décidé
d'attendre la séance de signature de livre pour pouvoir échanger
quelques mots et lui serrer la main... Inutile de spécifier que cette
'conférence' d'une heure était hautement orgasmique sur le plan
intellectuel, autant pour moi que pour Craig... Sam est vraiment tout
près de la vérité!
Ça ressemblait à la séance de signature de livre du Président Carter,
où vous n'avez que quelques secondes pour qu'on passe au suivant (voila pourquoi Craig et Nancy ont du
faire très vite pour prendre une photo de cet événement). Pour cet événement, il n'y avait aucune
restrictions et les gens pouvaient lui parler librement, dans les limites raisonnables. Lorsque ce fut mon
tour, j'ai pu échanger avec lui pour un bon 90 secondes, ce qui était plus que je ne l'espérais. Ce fut un bel
échange, mais la caméra de Craig est tombée en panne. Heureusement, j'ai pu faire copain-copain avec
l'organisateur de cet événement (Paul O'Neil) alors que j'attendais dans la file, et j'ai pu lui demander de
prendre une photo de moi et Sam. Il m'a demandé de parler aux deux gardes du corps pour voir si tout
était ok. À ce moment, Sam a regardé dans ma direction, et celle de Paul, et sans hésitation a gentiment
accepté. J'étais très heureux. Je viens de recevoir la photo de la part de Paul et elle est ici attachée.
De toute manière, je me suis présenté à Sam comme Raëlien et il a dit qu'il avait reçu un courriel ''d'un de
nous''. Il est donc aisé de supposer qu'il a visité notre site Internet. C'est à ce moment que je brûlais de lui
demander s'il était ouvert à l'idée d'être athée et de souscrire à la thèse du Design Intelligent. Pour faire
une histoire courte d'une histoire déjà brève, il a répondu que 'oui' spécifiant que la définition d'un designer
était rationnelle et démontrable... alors, après avoir dit qu'il était ouvert à l'idée, il a ajouté ''à suivre'' en me
souriant amicalement. Il est donc possible que nous entendions parler de lui à nouveau...

EN COTE D’IVOIRE, LE GUIDE NATIONAL RENCONTRE LE PRESIDENT
Extrait d’un article publié a Abidjan….

Côte d'Ivoire: L'imam Légré Yaya et le Raëlien Djossovi - "Que les forces de la Licorne en
l'ONUCI quittent la Côte d'Ivoire"
http://fr.allafrica.com/stories/200611080602.html
Contact 322
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Notre Voie (Abidjan)
8 Novembre 2006
Publié sur le web le 8 Novembre 2006
Benjamin Koré
Il y a des guides religieux dans ce pays qui savent donner de la voix quand la situation s'y
prête. Hier, au chapitre des propositions de sortie de crise, des chefs religieux parlant au nom
de leurs communautés ont exigé le départ définitif des forces françaises qu'ils perçoivent en
Côte d'Ivoire comme des forces d'occupation.
La communauté raélienne a été la première à mettre le doigt sur la gâchette. Sa sainteté
Djossovi, porte-parole des raéliens, a lâché avec une aisance déconcertante : "Nous
demandons le départ des forces colonisateurs pour les remplacer par une force africaine. Nous
demandons le départ des forces colonisatrices", s'est-il exprimé sans s'arrêter en si bon
chemin. "Il faut remplacer la langue française par la langue anglaise pour mettre fin à la
colonisation culturelle".
Selon Djossovi, la France est énormément redevable à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire pour avoir
pillé ses ressources. Sa sainteté a donc exhorté le chef de l'Etat à ne pas rembourser une dette
contractée avec la France. C'est plutôt la France qui doit, selon lui, dédommager la Côte
d'Ivoire.
Le guide raélien a, par ailleurs, conseillé au président Laurent Gbagbo de faire sienne la culture
de la non-violence, le respect de la vie caractères pour lui de grands révolutionnaires de sa
trempe.
Cette voie, les raéliens n'étaient pas les seuls à l'emprunter. L'imam El Hadj Légré Yaya est
venu enfoncer le clou. Parlant au nom de la Confédération des associations, organisations et
conseils islamiques de Côte d'ivoire, l'imam Légré Yaya a déclaré à l'endroit du chef de l'Etat :
"Nous soutenons le combat de libération de l'Afrique dont vous êtes l'un des dignes artisans.
Un combat qui se situe dans la lignée de nos illustres pionniers tels Haïlé Selassié d'Ethiopie,
Mohamed Abdel Nasser d'Egypte, Patrice Lumumba du Congo, Dr. Nkrumah le ghanéen,
Nelson Mandela de l'Afrique du Sud et Hamed Sékou Touré de la Guinée". Après avoir cité les
références de la lutte des vrais indépendances, El Hadj Légré Yaya a fini par exiger le départ
des forces françaises choisissant bien ses mots : "Nous demandons le départ définitif des
forces armées d'occupation du grand satan Jacques Chirac, forces stationnées à Port-Bouët".

DIASPORA AFRICAINE EN FRANCE - ACTION À L' HOTEL DE VILLE DE
LYON
La patience doit être plus grande que le résultat pour ne pas baisser les bras (Uriel)
Les graines continuent d'être semées dans la ville de Lyon en ce jour du 28 octobre 61aH, à
l'Hôtel de Ville, pour le colloque du 100e anniversaire de la naissance de Léopold Sédar
Senghor. Saïd, Alain et moi étions invités, ainsi que de très nombreuses personnalités
africaines.
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Débats de philosophes, écrivains, théologiens, politiciens, cinéastes, etc. mais aussi d'autres
sujets plus graves et importants pour l'Afrique ont été abordés.
Nous avons pu remettre au reponsable du colloque, à deux économistes sociologues, un
séminologue, une juriste auteur d'un livre décapant sur la réalité de l'Afrique, un poète
mondialement connu, un professeur de lettres, un écrivain, deux maîtres de conférences
politiques..., 10 DVD de l'émission congolaise avec notre Prophète, ainsi que 10 fascicules
"Afrique réveilles-toi".
Nous avons échangé nos coordonnées personnelles et de sites Internet. Aujourd'hui, lundi 30
octobre, les réactions commencent déjà au téléphone. Voici résumé leurs propos :
"Madame, nous avons visionné le DVD et lu avec attention le fascicule que vous nous avez
offert, ce qui y est dit est trés intéressant, si vous avez des actions prévues dans le futur, vous
avez nos cordonnées, vous pourrez donc nous contacter.
Toutefois, nous ne souhaitons pas que les photos que nous avons prises ensemble ainsi que
nos coordonnées soient publiées sur Internet ou sur votre site.
Vous comprendrez, qu'au vu de notre position et parce que nous représentons plusieurs
centaines de personnes d'origine africaine, nous ne puissions être reconnus sur votre site."
De nombreuses actions internationales sont prévues à partir de ce mois de novembre et si
"nous y sommes toujours les bienvenus" nous seront présents.
L' Afrique est en marche et toi mon Prophète d'amour, tu es le lien de toute cette synergie qui
se montre de plus en plus au grand jour.
loveavous Sarahdji

ACTIONS POUR LA PAIX
Le Mouvement Raëlien Coréen a lancé une petition pour la paix en Corée, suite à une
recommandation de notre Prophète Bienaimé souhaitant que les coréens expriment leur désir
de paix; demandant également aux USA de se tenir loin de la péninsule coréenne et de
démanteler son propre arsenal nucléaire avant de critiquer les instalations coréennes. Leur
objectif est de ramasser 10 millions de signatures...!!!
Toy, le responsable des relations publiques, nous a envoyé ce compte-rendu J
Nous avons envoyé notre communiqué de presse aux médias la semaine dernière, et les Raëliens
Coréens se sont réunis dimanche, le 29 octobre, au centre-ville de Séoul pour parader pour la
''Campagne de signatures de 10 millions de personnes, Non au nucléaire, Non à la guerre'' en Corée et
par le Monde.
Il en a résulté des articles très positifs avec de magnifiques photos sur un média Internet qui se nomme
"Plus Korea" et sur "imbc.com", l'édition Internet de MBC-TV (une des principales chaînes télé de
Corée).
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Leur objectif est de rassembler 10 millions de
signatures... nous vous tiendrons au courant J

Nouveau type de diffusion en Corée: conférence publique pour une formation en méditation
sensuelle

Les activités Internet sont très dynamiques
en Corée. L'équipe coréenne est en tête des
activités de diffusion Internet depuis un bon
moment. Le Mouvement Raëlien Coréen
opère une communauté Internet, ''Le
Message des ET et OVNI'', qui compte
environ 30000 membres, en plus des
nombreux Raëliens Coréens qui diffusent
par leurs propres blogues personnels.
L'équipe coréenne a tenté d'initier de
nouvelles conférences dans le Messenger
Center, le point de rencontre officiel de
l'équipe coréenne, en utilisant uniquement
Internet pour en faire la promotion –
courriels, bannière Internet, etc.
L'équipe coréenne a cette fois décidé de publiciser des conférences sur la méditation sensuelle.
La programation comprend des vidéos sur la méditation sensuelle, telle la méditation AOM, aussi bien que
les Messages. Ils sont offerts gratuitement.
Cela signifie que nous organisons la conférence par une activité Internet, sans frais pour la publicité.
Contact 322
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Les résultats ont été très encourageants.
À la première conférence, le 24 septembre, Cyndy, Guide raëlienne, a donné la conférence sur la méditation
devant 42 personnes (dont 6 non-Raëliens). Le 22 octobre, la Guide Yaho a fait de même devant 36
participants, incluant 12 non-Raëliens.
Les non-Raëliens ont manifesté un vif intérêt pour les méditations proposées et pour les Messages; ils ont
acheté plusieurs livres.
Les conférences vont être données au rythme d'une par mois, la prochaine étant prévue le 19 novembre.

UN GLOBE TROTTER EN ASIE
Color, une de nos Guide-Évêques Coréenne, vit au Japon et assiste Junzo pour le Continent Asiatique. Elle
est aussi responsable des Relations Publiques pour l'Asie, tout en étant très active à titre de pionnière...
Elle a dernièrement effectué une tournée en Indonésie, accompagnée de Hideki, le Guide National
d'Indonésie, où elle a contacté les médias et créé tout un impact.
Elle a été interviewé par BaliTV qui l'ont mise en onde le 5 octobre, pendant 1min45 au bulletin de
nouvelles regardé par la plupart des citoyens de Bali. Elle a ensuite donné une conférence de presse avec 3
radios, 4 journaux et 1 magazine. Le lendemain, un article a été publié dans "FAJAR Bali", un journal local
de Bali, alors que son interview a été entendue pendant 2 minutes sur "GEMA MERDEKA "(97.7 Radio FM).

Interview à Bali

Avec son équipe en Malaysia

Le 7 octobre elle était en Malaisie, pays dont elle est la Guide Nationale, et où elle a effectué les
transmissions...
Félicitations Color !
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EN EUROPE AUSSI AVEC PRINCESS LOONA
Transmission en Espagne,
par Eloise

Le 7 octobre, notre merveilleuse Guide, Princess Loona, de
France, et Gabriel, de Suisse, ont voyagé jusqu'à Barcelone pour
donner une petite conférence et effectuer une transmission.
Francisco, un espagnol dévoué qui diffuse activement depuis
deux ans, a fait faire sa transmission dans un joli parc du
centre-ville.
Après la transmission, le groupe s'est rendu dans un restaurant
palestinien pour savourer un délicieux repas. Ils se sont ensuite rendu dans une discothèque pour célébrer
jusqu'à 6 heures du matin!!
Le Mouvement Espagnol grandit petit-à-petit et nous avons des gens qui nous écrivent régulièrement,
joignant notre forum Internet latino à chaque semaine. Par ce forum (environ 540 personnes inscrites
d'Espagne et d'Amérique du Sud), nous informons les gens sur notre philosophie, les actualités raëliennes,
les actualités mondiales spéciales, la science et la politique mondiale, les événements raëliens dans les
régions hispanophones, et nous échangeons nos opinions et expériences entre nous.
http://mx.groups.yahoo.com/group/MovimientoRaelianoLatino/
Ce forum nous a permis de créer une communauté homogène de Raëliens hispanophones et de
sympathisants qui, grâce à Internet, peuvent se connecter en tout temps et communiquer entre eux sans
égard aux distances géographiques. Plusieurs ont exprimé que ce type de groupe de soutien dans leur
propre langue leur donne confiance.
Notre forum a aussi prouvé son utilité auprès de ceux qui se montrent intéressés aux Messages, mais qui
souhaitent échanger avec de vrais Raëliens avant de s'impliquer. En étant parmi nous, ils apprenent à
mieux nous connaître, aidant plusieurs d'entre eux à faire un pas de plus pour faire effectuer leur
transmission et devenir membre.
L'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) en Varsovie
Quelques jours plus tard, Princess Loona, porte-parole du Mouvement Raëlien en Europe, se rendait à
Varsovie avec Jean Pierre Saulnier et Marylin Canin, pour présenter notre vision du traitement des minorités
en France aux membres de l’observatoire. Princess Loona a exprimé nos couleurs avec brio. Le
gouvernement français y était représenté, aura-t-il entendu ?

DANS L’ACTION EN ISRAEL
Le samedi 4 novembre a eu lieu à Tel Aviv un rassemblement des
militants pour la paix qui a attiré plus de 100 000 personnes. Nous
y étions, bien sûr, avec une équipe de 16 Raëliens. Nos
banderoles, tracts et affiches étaient partout. Nous avons été
montrés sur les chaînes nationales de TV aux infos.
Sur notre bannière, nous avions le slogan suivant:
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MOUVEMENT RAELIEN INTERNATIONAL
Shalom/ Salam en hebreu et arabe avec notre symbole au centre
"AIME TON PROCHAIN COMME TOI MEME"
et notre site.

Ce vendredi 10 novembre était jour de parade gaie à Jerusalem. Le débat a fait rage les jours qui ont
précédé l’évenement, de nombreux mouvements conservateurs religieux essayant de la faire interdire. Le
maire de la ville a failli craquer devant la coalition des trois grandes religions qui étaient pour la toute
première fois en bon terme pour s'unir dans un même combat contre un « ennemi commun » J. Les
religieux juifs étaient les plus hystériques et n'ont pas hésité à descendre chaque soir dans les rues pour
manifester leur désaccord dans la violence. Et, bien sûr, le vatican est intervenu dans le débat... Ils ont
encore une fois eu partiellement gain de cause puisque les organisateurs ont décidé de transformer la
parade en une manifestation de fierté homoxesuelle à l’interieur d’un stade.
Nous étions 8 Raëliens fiers et heureux d'être parmi les manifestants et nous ne sommes pas passés
inaperçus... Nous avions deux magifiques et imposantes banderoles: l'une avec pour slogan "Oui à la
différence", "Oui à la liberté sexuelle", "Non à la l'intolérence", et l'autre, Shalom/Salam (hébreu et
arabe avec notre symbole au centre) et une phrase des dix commandements pour faire un pied de nez au
religieux: ''Aime ton prochain comme toi-même'' Cette dernière avait aussi servie pour notre diffusion
dans le rally pour la paix organisé pour l'anniversaire de l'assasinat de Rabin la semaine précédente.
Tous les médias étaient là et nous avons distribué nos tracts parmi une foule qui fut beaucoup moins
nombreuse que ce qu'elle aurait du être. Car malgré un énorme déploiement de la police, beaucoup se sont
abstenus par peur, craignant la violence et les menaces des religieux.
Bravo à toute notre équipe pour leur courage et leur amour, et aussi un spécial clin d'oeil à notre cher
Guide-Évêque Léon pour sa détermination.
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ACTION CLITORAID AUSSI
PAR JOCE BLOTTIERE RESPONSABLE.

Et c'est Parti, notre action clitoraid vient d'être lancée ce week-end. Depuis des années nous
bénéficions d'un permis spécial qui nous permet de nous installer
chaque vendredi dans la rue la plus en vogue de Tel Aviv qui voit
passer 3000 personnes à l'heure et plus. On a profité de cette
visibilité pour installer nos panneaux clitoraid, avec notre boîte de
dons bien en évidence.
Que de bonheur et d'exitation de voir cette bousculade devant les
posters. Beaucoup de passants se cachent les yeux devant la
photo, mais il y a aussi ceux qui prennent conscience que la
barbarie existe encore sur cette planète. C'est surtout des
femmes qui ont donné, mais j'ai été particulièrement attendrie
devant deux petites filles d'à peine 10 ans qui se sont arrêtées et
l'une d'entre elles a ouvert son petit porte monnaie rose et l'a vidé
pour donner sa contribution.
Quels beaux moments nous avons passés et ce n'est qu'un début car nous allons être là toutes
les semaines pendant plusieurs mois et mon souhait sera de vider nos tirelires assez souvent.
Car on a fait nos panneaux en double et Sharon ira s'installer avec son équipe dans un autre
endroit de la ville.
Bien du plaisir en perspective car grâce à clitoraid notre kiosque qui vivait une acalmie depuis
quelques temps a retrouvé son euphorie.

CLITORAID VA BIEN AUSSI EN SUISSE
Pendant le week end de la fête de la châtaigne, en Valais, à Fully, l’équipe suisse a récolté 1 117,15 CHF le
samedi et !!!!! 1 743,05 CHF le lendemain, wow !!!!
Stéphane Barathieu fait aussi d’artistiques gâteaux en pâte d’amande… il nous raconte :
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J'ai simplifié et stylisé l'anatomie
féminine afin de rendre la fabrication
plus aisée.
Ils sont délicieux ! (Goût abricot +
amande + cerise + chocolat noir...
hummm...)
Prix de revient de moins de 0,80 CHF
par pièce… pour avoir la recette,
contacter Stéphane J

A TORONTO, le kiosque Clitoraid, dans une
convention sur la sexualité, a réussi à amasser 1 235$ en
une seule journée!!!!!! Yeah!!!!!
Félicitations également à l'équipe canadienne.

INSOLITE

Ci joint une carte de crédit d'un isRaelien (Hagay :-)))
Comme on peut le constater, tout est possible en isRael...
Les prochaines que tous les Raeliens vont commander,
seront avec "Ambassade des Elohim" et le site :-)

ARTICLE DE LA SEMAINE
Objet: Quand l'Afrique se soustrait à la marche du monde
---------------------------------------------------Quand l'Afrique se soustrait à la marche du monde : de nouveau, des esclaves? !!
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Il arrive dans la vie q'une conversation banale nous secoue pendant des heures voire des
jours. J'attendais tranquillement un ami au terminus d'autobus de Montréal quand un Monsieur
d'un certain âge a pris place à mes côtés avant d'engager l'une des conversations les plus
enrichissantes de ma vie.
Professeur d'études stratégiques dans un institut international, l'homme connaît le continent
africain comme le fond de sa poche. Son analyse, son point de vue sur notre avenir donnent
froid dans le dos. Et s'il vous plaît, ne sortez pas la rancune du «colon nostalgique ».. Lisez
plutôt avec la tête et la raison ce qu’il dit. Je vous rapporte fidèlement ses constats:
« Cela fait maintenant plus de 25 ans que j'enseigne la stratégie. Dans ma carrière, j'ai eu
affaire à des dizaines d’officiers et de hauts fonctionnaires africains. Je suis
malheureusement obligé de vous dire ceci : du point de vue des études stratégiques, de
l’analyse et de l'anticipation, je leur donne un gros zéro pointé. Nos stagiaires africains sont
très instruits, ils ont de belles tenues militaires ou manient le français de manière remarquable,
mais, dans les cours, ils ne nous apportent rien.
Tout simplement, parce qu'à ma connaissance, dans toute l'Afrique francophone, il n'y a pas
un seul Centre d'études stratégiques et internationales avec de vrais professionnels à leur tête.
Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai aucun espoir pour ce continent.
Au moment où je parle, le monde fait face à trois enjeux principaux : l’énergie, la défense
stratégique et la mondialisation. Donnez-moi un seul cas où l Afrique apporte quelque chose.
Rien. Zéro.
Commençons par l'énergie et précisément le pétrole. Tous les experts mondialement reconnus
sont unanimes à reconnaître que d’ici 15 à 20 ans, cette ressource sera rare et excessivement
chère. En 2020, le prix du baril tournera autour de 120 dollars. C'est conscients de cette réalité
que des pays comme les USA, la France, la Chine, le Royaume Uni, etc. ont mis sur pied des
task force chargés d'étudier et de proposer des solutions qui permettront à ces nations de faire
main basse sur les ressources mondiales, de s’assurer que quoi qu’il advienne, leur
approvisionnement sera assuré.
Or, que constate-t-on en Afrique ? Les dirigeants de ce continent ne sont même pas conscients
du danger qui les guette : se retrouver tout simplement privé de pétrole, ce qui signifie ni plus
ni moins qu'un retour à La préhistoire !
Dans un pays comme le Gabon qui verra ses puits de pétrole tarir dans un maximum de 10
ans, aucune mesure de sauvegarde, aucune mesure alternative n'est prise par les autorités. Au
contraire, ils prient pour que l'on retrouve d'autres gisements. Pour l’Afrique, le pétrole ne
comporte aucun enjeu stratégique : il suffit juste de pomper et de vendre. Les sommes
récoltées prennent deux directions : les poches des dirigeants et les coffres des marchands
d'arme. C’est pathétique.
Ensuite, la défense stratégique. L'état de déliquescence des armées africaines est si avancé
que n'importe quel mouvement armé disposant de quelques pick-up et de Kalachnikov est
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capable de les mettre en déroute. Je pense qu'il sagit plus d'armées de répression intérieure
que de guerre ou de défense Intelligente. Pourquoi ? Parce que, comparées aux armées des
nations développées, de la Chine, de l'Inde ou du Pakistan, les forces africaines rappellent plus
le Moyen âge que le 21e siècle. Prenez par exemple le cas de la défense anti-aérienne. Il n'y a
quasiment aucun pays qui possède un système de défense équipé de missiles anti-aériens
modernes. Ils ont encore recours aux canons antiaériens. Les cartes dont disposent
certains états-majors datent de la colonisation !
Et aucun pays n'a accès à des satellites capables de le renseigner sur les mouvements de
personnes ou d'aéronefs suspects dans son espace aérien sans l’aide de forces
étrangères.
Quelle est la conséquence de cette inertie ? Aujourdhui, des pays comme les Etats-Unis, la
France ou le Royaume-Uni peuvent détruire, en une journée, toutes les structures d'une armée
africaine sans envoyer un seul soldat au sol. Rien qu'en se servant des satellites, des missiles
de croisière et des bombardiers stratégiques. A mon avis et je crois que je rêve, si les pays
africains se mettaient ensemble, et que chacun accepte de donner seulement 10 % de son
budget militaire à un centre continental de recherche et d'application sur les systèmes de
défense, le continent peut faire un pas de géant.
Il y a en Russie, en Ukraine, en Chine, en Inde, des centaines de scientifiques de très haut
niveau qui accepteraient de travailler pour 3000 dollars US par mois afin de vous livrer des
armes sophistiquées fabriquées sur le continent et servant à votre défense. Ne croyez pas que
je rigole. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l'Occident passe par une recolonisation
de l'Afrique et la mainmise sur ses ressources naturelles vitales, cela se fera sans état d'âme.
Ne croyez pas trop au droit international et aux principes de paix, ce sont toujours les faibles
qui s'accrochent à ces chimères.
Je pense qu'il est temps de transformer vos officiers (dont 90 % sont des fils à papa pistonnés
qui ne feront jamais la guerre et je sais de quoi je parle) en scientifiques capables de faire de
la recherche et du développement. Mais, je suis sceptique. Je crois que ce continent restera
enfoncé dans le sommeil jusqu'au jour où le ciel lui tombera sur la tête.
Enfin, la mondialisation. Malheureusement, comme dans tous les autres sujets qui ont fait leur
temps, les stagiaires africains que nous recevons sont d'excellents perroquets qui répètent
mécaniquement les arguments qu'ils entendent en Occident. A savoir, il faut la rendre
humaine, aider les pays pauvres à y faire face. Vous savez, dans mes fonctions, il y a des
réalités que je ne peux dire, mais je vais vous les dire. La mondialisation est juste la forme
moderne de perpétuation de l'inégalité économique. Pour être clair, je vous dirai que ce
concept à un but : garder les pays pauvres comme sources d'approvisionnement en
biens et ressources qui permettraient aux pays riches de conserver leur niveau de vie.
Autrement dit, le travail dur, pénible, à faible valeur ajoutée et impraticable en Occident sera
fait dans le Tiers-monde. Ainsi, les appareils électroniques qui coûtaient 300 dollars US en
1980 reviennent toujours au même prix en 2006. Et puisque l'Afrique n'a toujours pas un plan
cohérent de développement économique et d'indépendance, elle continuera à être un réservoir
de consommation où seront déversés tous les produits fabriqués dans le monde.
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Pour moi, l'indépendance signifie d'abord un certain degré dautonomie.
Mais, quand je vois que des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad ou la
Centrafrique importent quasiment 45 % de leur propre nourriture de l'étranger, vous
comprendrez
qu'un
simple
embargo
militaire
sur
les
livraisons
de
biens et services suffirait à les anéantir.
Pour terminer, je vais vous raconter une anecdote. Je parlais avec un colonel sénégalais venu
en stage chez nous il y a quelques mois. Nous regardions à la télévision les images de
millions de Libanais qui défilaient dans les rues pour réclamer le retrait des soldats syriens de
leur pays. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a répondu : « Les Libanais veulent
retrouver leur indépendance et la présence syrienne les étouffe ». C'est la réponse typique de
la naïveté emprunte d'angélisme. Je lui ai expliqué que ces manifestations ne sont ni
spontanées ni lexpression d'un ras-le-bol.
Elles sont savamment planifiées parce quelles ont un but. Israël piaffe dimpatience d'en
découdre avec le Hezbollah et puisque Tel-Aviv ne peut faire la guerre en même temps aux
Palestiniens, au Hezbollah et à la Syrie, son souhait est que Damas se retire. Une fois le Liban
à découvert, Israël aura carte blanche pour l'envahir et y faire ce quelle veut. J’ai appelé cet
officier sénégalais il y a deux jours pour lui rappeler notre conservation. Malheureusement, il
était passé à autre chose. Son stage ne lui a servi à rien.
J’espère vraiment qu'un jour, les Africains auront conscience de la force de l'union, de l'analyse
et de l'anticipation. L'Histoire nous démontre que la coexistence entre peuples a toujours été et
sera toujours un rapport de force. Le jour où vous aurez votre arme nucléaire comme la Chine
et l’Inde, vous pourrez vous consacrer tranquillement à votre développement. Mais tant que
vous aurez le genre de dirigeants que je rencontre souvent, vous ne comprendrez jamais que
le respect s'arrache par l'intelligence et la force.
Je ne suis pas optimiste. Car, si demain lUnion africaine ou la Cédéao décide de créer un
Institut africain d'études stratégiques crédible et fiable, les personnes qui seront choisies se
précipiteront en Occident pour apprendre notre manière de voir le monde et ses enjeux. Or,
l'enjeu est autre, il sagit de développer leur manière de voir le monde, une manière africaine
tenant compte des intérêts de lAfrique.
Alors, les fonctionnaires qui seront là, à statut diplomatique, surpayés, inefficaces et incapables
de réfléchir sans l'apport des experts occidentaux se contenteront de faire du copier-coller, ce
sera un autre parmi les multiples gâchis du continent.
Avant que vos ministères des Affaires étrangères ne fassent des analyses sur la marche du
monde, ils feraient mieux d'en faire d'abord pour votre propre intérêt ».
Ousmane Sow (journaliste, Montréal)
27 juillet 2006
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