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DANS CE NUMÉRO
Actualités et Opinions
¬ Soutien à l’Émir du Qatar, au
Président Gadhafi, au
gouvernement du Rwanda et
au Président nouvellement élu
en Équateur
¬ 22 décembre, Journée de
l’Orgasme

BB Edito…
Diffusion Internet
¬ Expertise de Roy Tyrrel

Diffusions
¬ Diffusion Crop-Circle en France
et en Espagne
¬ Clitoraid en Suisse et aux USA
¬ Action pour la Paix à Los
Angeles, à Tel-Aviv, en
Slovénie...
¬ Audace en Australie et
entrevue sexy en Grèce J

Couverture du tract utilisé pour la DooDah parade en Californie

RAELRADIO
Avez-vous visité raelradio.net dernièrement? Vous
aimerez sans aucun doute entendre les plus
récents documents où Raël nous parle de la place
de la sexualité dans notre philosophie, de
comment nous pouvons changer les choses, et que
chaque action est importante!
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ACTUALITÉS ET OPINIONS
Notre Prophète Bienaimé a exprimé son soutien au gouvernement du
Rwanda qui a décidé de rompre les liens diplomatiques avec la France suite à
la montée de la tension au coeur d’une enquête judiciaire française sur
l’assassinat du Président du Rwanda en 1994, assassinat qui aurait initié le
terrible génocide qu’on connaît. Notre Prophète Bienaimé spécifiait que la
rupture des relations avec la France est une bonne décision, et que la Côte
d’Ivoire et toutes les autres ex-colonies devraient toutes faire de même aussi
longtemps que la mentalité colonisatrice et impérialiste de la France prévaudra
en Afrique.
Il a également exprimé son appui au leader Lybien Moammar Gadhafi qui
accuse l’Occident de tenter de s’approprier les richesses pétrolifères du Soudan avec le projet d’envoyer les
troupes de l’ONU au Darfour, et il fait pression sur Khartoum pour que soit rejeté ce projet. Le Président
Gadhafi déclarait : "Les pays Occidentaux et l’Amérique n’agissent pas par sympathie pour le peuple du
Soudan ou de l’Afrique, mais par leur soif de pétrole et c’est le retour du colonialisme sur le continent
africain."
C’est aussi cette semaine que l’Émir du Qatar, le Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, affirmait que les
sanctions collectives imposées aux Palestiniens étaient injustes. Il a critiqué l’Occident pour avoir boycotté le
gouvernement du Hamas, disant que les Palestiniens ont été punis à tort pour avoir exercé la démocratie. Il
a également ajouté "Au lieu de féliciter le peuple Palestinien pour avoir agi démocratiquement, chose rare
dans notre région, ils les ont punis." Rappelons ici que l’aide venant de l’Occident a cessé après que le
Hamas fut porté au pouvoir en janvier dernier.
Notre Prophète Bienaimé a déclaré à ce sujet : "L’Émir du Qatar a tout à fait raison! L’Occident souhaite que
des démocraties prennent le pouvoir au Moyen-Orient… en autant que ces gouvernements élus
démocratiquement adoptent une politique qui leur plait! En d’autres termes, ils préfèrent les tyrans absolus
pro-occidentaux aux pouvoirs anti-occidentaux élus démocratiquement! Quelle hypocrisie!!!
Notre Prophète Bienaimé a enfin manifesté son appui au Président de l’Équateur nouvellement élu, Rafael
Correa, qui souhaite mettre fin à la corruption et agir en faveur de son peuple…
RAEL demande également aux Raëliens de soutenir et promouvoir l’organisation “Global Orgasm”
(Orgasme Planétaire) www.globalorgasm.org qui propose d’utiliser la puissance des orgasmes collectifs en
vue de réduire la violence sur Terre. L’événement planétaire est supervisé scientifiquement par l’Université
de Princeton afin d’indiquer l’effet qu’a l’amour sur le processus de paix! Nous avons déjà reçu de
nombreuses propositions intéressantes et amusantes pour célébrer le 22 décembre, ce jour de l’orgasme
pour la paix. Plus de détails dans le prochain Contact.

BB EDITO
Je ne sais si vous êtes comme moi, mais la naissance d’un nouveau Contact provoque toujours en moi un
petit cocktail d’émotions, des bonnes bien sûr ;-) L’histoire du Mouvement se déroule sous nos yeux, nous
en sommes à la fois les témoins, les acteurs, mais aussi les grands bénéficiaires, car ce que nous sommes
capables d’accomplir est le résultat de notre capacité à nous dépasser, à devenir, comme le dit RAEL, notre
Prophète Bienaimé, plus grands que ce que nous avons jamais osé rêver d’être.
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Nombreux sont ceux qui pensent que faire partie d’un groupe comme la structure du Mouvement Raëlien,
c’est aliéner sa liberté de pensée et d’actions, c’est devenir un mouton, un suiveur, un asservi. Daniel
Chabot rappelait récemment dans un de ses textes que bien au contraire, c’est faire preuve de courage et
de non-conformisme que de s’afficher membre d’une minorité religieuse. Les moutons, les suiveurs et les
asservis sont bien plutôt ceux qui avalent sans questionner les contes de fée d’un dieu omnipotent et
omniprésent dont il faut craindre la punition si d’aventure on se permet d’exprimer un désir impur J
Lorsque je vois la pression et le chantage émotif que certains membres reçoivent de leur famille alors que
les portes du Mouvement Raëlien sont ouvertes dans les deux sens, sans conditions, pour moi il n’y a pas
photo, je sais où est la liberté !!
Rappelons-nous que la vraie liberté est complètement acquise lorsqu’on a détruit ses peurs. Par définition,
on ne peut devenir Raëlien par peur, ni rester Raëlien par peur, ce serait un non-sens total.
Les membres de la structure du Mouvement Raëlien sont au contraire parmi les héros des temps modernes,
les bénévoles qui œuvrent pour une humanité meilleure, débarrassée des carcans et servitudes du passé.
Ce qui m’amène à l’un des plus grands challenges du membre de la structure : ne pas laisser ce passé
inconsciemment dicter nos actions. Ces aspects sont abordés bien sûr pendant les stages raëliens, et pour
ceux qui n’en n’ont pas encore vécu, n’hésitez pas à nous rendre visite pendant ces semaines de
philosophie raëlienne en application.
Mais il y a une attitude mondialement pratiquée dont j’ai envie de parler un peu plus tant il est parfois
difficile de s’en débarrasser : la critique négative, le regard négatif. Nous sommes éduqués dans un monde
qui voit l’ennemi partout, dans une société qui encourage une compétition larvée, déguisée. Bien sûr, il y a
des variantes selon les pays, mais pour avoir passé ces trois dernières années en voyage permanent, il est
clair que cette attitude est une constante de l’espèce humaine et que les humains de la structure raëlienne
peuvent être tentés de la reproduire par mégarde J.
Si, en lisant ces phrases, vous listez dans votre tête les personnes que vous avez surprises dans votre
entourage raëlien pratiquant cette critique malsaine…. Vous êtes déjà hors piste J… Ça ne sert à rien
d’aller dans cette direction. La bonne direction c’est de devenir un guide en la matière, c’est de se dire
qu’effectivement on ne se laissera plus prendre par cette attitude, car elle n’apporte rien. Si on observe un
manquement grave à notre mode de fonctionnement et au respect des règles de la structure, il suffit
d’avertir notre hiérarchie qui en prendra soin. Inutile de colporter l’information, de l’alimenter, de la
décortiquer et amplifier dans sa tête ou avec ses amis… on ne fait que remplir sa tête de poison, renforçant
une vision de la situation qui peut parfois être biaisée, car manquant de perspective, manquant
d’information.
Les membres de la structure, quelle que soit leur ancienneté, quel que soit leur niveau, sont des héros, des
gens généreux et purs qui ont décidé de répondre à l’appel de leur Créateurs et de leur Messager. Quels
qu’ils soient, et en particulier les plus différents d’entre nous, il faut les aimer profondément. Nous
partageons tous le même rêve, un rêve de pureté et de beauté. Avant de le réaliser au niveau de
l’humanité, nous devons le matérialiser entre nous, Raëliens.
Lorsque notre Prophète Bienaimé me parle d’une personne, quelle qu’elle soit, il a toujours un regard
positif, rempli d’amour et de compassion… de façon inconditionnelle ! C’est une leçon, c’est un exemple.
Vous le sentez, vous en êtes les témoins…
Nous nous devons d’être des « RAEL »s… sans prétention, juste imitant notre leader pour lui rendre
hommage à chaque instant… et en le faisant, nous savons que nous changeons l’humanité par notre
exemple.
Je compte sur vous brothers and sisters, ok ? bb
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DIFFUSION WORLDWIDE
INTERNET

Voici un compte-rendu de Roy, un Guide australien qui partage avec nous son expérience de diffusion sur
Internet. Cameron, notre responsable planétaire pour Internet, encourage fortement tous les Raëliens à
suivre les recommandations humbles et efficaces de Roy …
L’efficacité et les stratégies à utiliser dans les forums de discussion pour répandre les
Messages.
Depuis quelques années j’ai découvert que les forums de discussion offrent une belle opportunité de
répandre les Messages. On y trouve de réels avantages. En premier lieu, on peut toucher des gens qu’on ne
pourrait normalement pas rencontrer autrement dans nos contacts personnels. Aussi on peut diffuser les
Messages confortablement chez soi et à l’heure qui nous convient. Les discussions peuvent s’élaborer de
façons très intéressantes, et qui plus est, longtemps après la fin de la discussion, les Messages continuent à
se répandre.
Voici un exemple qui permet de saisir à quel point ça fonctionne bien. Cette discussion (les liens cités dans
cet article sont tous en anglais)
http://uplink.space.com/showflat.php?Cat=&Board=seti&Number=138158&page=16&view=collapsed&sb=5&o=0&fpart

=
J’ai lancé la discussion en janvier 2005 sous le titre "Evolution proved false" (preuve que l’évolution est
fausse), et on compte maintenant plus de 10 000 visites sur cette page de discussion. La discussion en ellemême n’a duré qu’un mois et à ce moment la, je comptais moins de 1 000 visites, donc ce rayonnement se
poursuit. Même si certaines visites ne sont en fait que des résultats d’engins de recherche, cela nous
permet d’être placés plus haut dans les listes des engins de recherche pour notre site raëlien
www.intelligentdesignbook.com

Voici d’autres exemples avant que je ne vous parle plus loin de mes stratégies.
"Darwins evolution or ET intelligent design" (l’évolution selon Darwin ou le design intelligent Extraterrestre)
http://uplink.space.com/showflat.php?Cat=&Board=freespace&Number=553358&page=17&view=collapsed&sb=7&o=0
&fpart=

Cette discussion a débuté en août dernier et nous en sommes maintenant à près de 3 000 visites.
L’échange d’idées a duré un mois, mais il continue de générer de l’intérêt.
Voici quelques méthodes encore plus simples où il n’y a qu’à laisser l’annonce d’un forum de discussion sur
un site OVNI.
Titre "nouveau site Internet"

http://www.ufoevidence.org/forums/ForumMessage.asp?ID=13486 860 visites depuis l’année dernière.
Titre " nouveau site Internet faisant les liens entre le Design Intelligent et les OVNI"
http://www.ufoevidence.org/forums/ForumMessage.asp?ID=19567 572 visites

Alors, contrairement à la distribution de tracts sur la rue, où on peut espérer que 1 à 3 personnes le lise,
une simple annonce sur un tel site peut rejoindre des centaines, voire des milliers de personnes.
Voici donc mes stratégies:
Je laisse toujours le lien www.intelligentdesignbook.com sur les plus vieux forums, où j’utilise plusieurs
adresses, bien sûr. Toutefois, si nous joignons nos efforts en mentionnant le même lien, nous réussirons à
placer le site encore plus en tête de la liste sur Google, où pour le moment 68 000 000 demandes sont
faites pour les mots ‘intelligent design’ …et nous sommes quelque part dans cette liste, alors aidons-nous à
mieux se positionner J
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Certains forums ne vous laisseront pas inscrire un lien dans votre message, mais ils vous laisseront le
mentionner dans votre signature, ce qui veut dire que vous affichez le lien à chaque fois que vous laissez un
message. Certains forums fascistes ne vous laisseront pas afficher de liens nulle part. Dans de tels cas, je
laisse un message les informant qu’ils agissent à l’encontre de Droits de l’Homme qui stipulent le Droit de
diffuser sa religion, et je passe à autre chose. Vaut mieux que nous affichions le lien à chacune de nos
interventions.
J’ai constaté que les sujets où il y a le plus de réponses sont ceux où j’ai soulevé un challenge qui implique
d’autres personnes, comme "Evolution proved false", où les gens ne pouvaient résister à s’engager dans la
controverse.
Si vous découvrez une discussion où il y a déjà un Raëlien d’impliqué, je pense qu’il vaut mieux chercher
ailleurs. Comme Raël nous l’enseigne, celui qui parle est toujours le plus important. Nous ne voulons tout de
même pas être perçus comme des envahisseurs dans le forum de quelqu’un. Si vous entrez dans une
discussion exigeante et que vous ne savez quoi répondre à certaines questions, vous pouvez toujours
demander l’aide de vos Guides. On croise même des discussions anti-raëliennes. On peut aussi y avoir notre
mot, mais n’y passez pas trop de temps, ça peut rapidement déraper. Le plus important est d’afficher le lien
dans votre message, de sorte que si quelqu’un vient visiter et s’intéresse à la discussion, il saura toujours
trouver le chemin pour se rendre aux Messages.
Alors à vous de jouer, si vous tapez le mot "forum" sur Google, vous obtenez 3 000 000 000 de réponses,
oui c’est 3 milliards. Les gens parlent de nous, et nous ne sommes pas présents dans la conversation. Ça
parle de design intelligent, d’extraterrestres, d’OVNIs, de science, de philosophie et de tout ce que vous
pouvez imaginer. C’est tellement simple, nous pouvons diffuser les Messages à chaque moment de notre
vie, sans même avoir besoin d’y penser J
love roy :)

CANADA

Patrick Rhein a remis les Messages à Norman Shealy, un scientifique qui est convaincu que nous pouvons
vivre au moins jusqu’à 140 ans et qui présente des preuves scientifiques qui soutiennent les systèmes qui
permettent d’y accéder.
“ Il a vivement apprécié recevoir une copie du livre "Intelligent Design" en mentionnant en avoir
entendu parler. Il avait planifié la lecture d’un livre pendant le voyage de retour chez lui, mais m’a dit
que la lecture de ce livre passerait en premier!!! Je pouvais sentir son désir d’entamer la lecture
immédiatement. Norman a développé de nombreux talents et intérêts. Il évolue dans le domaine
médical, autant qu’en théologie et dans la pensée alternative…”

AU CONGO,
par Rufine

Ci-jointe la photo d'une conférence-débat organisée par la
ministre de la condition féminine de notre pays, à laquelle
j'ai conduit une équipe de quatre femmes du parti de mon
compagnon. Vous verrez à ma droite la charmante Sourire
ainsi que les grandes dames (politiques) d'ici.
La conférence a eu lieu le samedi,11 novembre 61 aH. Il a
été question d'encourager la femme à prendre conscience
de ses qualités afin de rejoindre l'homme sur les sphères
de décision. Mme la Ministre nous a également demandé
d'être nombreuses à déposer les candidatures aux
différentes échéances électorales de 2007 pour faire
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triompher nos idéaux auprès des hommes, en un mot, notre féminité.
Dès ce jour, j'ai adhéré à l'association des femmes politiques dirigée par cette Ministre.
Mes soeurs, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction que j'ai parce qu’enfin ma rencontre permanente
avec ces grandes dames va me permettre de leur partager notre philosophie.
VIVE LES FEMMES LEADERS, VIVE LES ÉTATS-UNIS D'AFRIQUE.
Avec tout mon amour,
lAdé- Rufine

FRANCE
A Montpellier, il y a encore du soleil, surtout quand l’équipe locale se déplace J
L’équipe de Joël Garcia avait 5 jeux de posters de crop-circles avec lesquels ils se sont amusés… La police
n’est même pas venue les déloger J
4 livres ont été vendus dans l’après-midi avec de bons contacts… La vie est belle en méditerranée J
Pierre Bourgeaux, de Savoie, était de passage, il raconte :
J'ai beaucoup aimé ce week-end dans votre région. Il y fait bien meilleur qu'en Savoie !
Et puis j'ai été étonné de la facilité avec laquelle on a pu exposer les Crop Circles dans la rue. La
France n'est pas (ou peut-être n'est plus) ce qu'on dit. C'est bien mieux !
Beaucoup de gens curieux, beaucoup de jeunes !! Tout le monde connaît Raël !! C'est génial. Il suffit
d'être assez malin pour parler des Messages avant de dire que ça vient de Raël.
Je me suis beaucoup amusé, car pour moi c'est beaucoup plus facile car toutes les personnes
parlaient français. Quand je dois parler en anglais à des Suisses allemands, je ne peux pas ressentir
la personne en face de moi car je ne comprends pas tout !!
J'ai aussi été étonné de voir le grand nombre de personnes qui s'arrêtaient devant notre stand. Je
pense qu'avec ce type d’exposition, les possibilités de diffusions sont extraordinaires.
J'ai été surpris de pouvoir aller avec Marcel, le dimanche matin, sur un marché et pouvoir exposer
librement sans le souci de me demander si la police va nous déloger... Grâce au talent de Marcel,
c'est le placier qui nous a dit de nous installer à une superbe place (prix de la place : 2 Euros !!).
Beaucoup de monde se sont arrêtés et nous avons
vendu 2 livres en très peu de temps. Les marchés
finalement c'est une super idée. Sincèrement !
J'ai aimé rencontrer Patrick qui habite tout près de
chez Marcel, il connaissait Raël et se demandait
depuis des années comment nous rencontrer. Eh oui,
des gens comme ça existent encore !! Et c'est parce
que nous nous montrons qu'ils nous trouvent.
Merci aux Guides d'être venus à la diffusion, merci à
tous pour votre présence. L'aventure continue !! Je
reviendrai diffuser à Montpellier
Pierre Bourgeaux
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ESPAGNE

Dans la foulée, Pierre s’est rendu en Espagne, il nous raconte …
Quand deux retraités mordus de CC (Crop Circles) partent en Espagne, ils emportent leur Équipement de
diffusion CC !!
Marcel Farina et moi avions décidé d’aller un peu plus au sud pour exposer les magnifiques Posters de CC
dans les rues de Barcelone. Nous avons essayé d’avoir une autorisation pour cela, mais les différentes
tentatives ont été vaines. Il faut dire que ni Marcel, ni moi ne parlons l’espagnol !!
Mais il en faut plus que cela pour nous arrêter !
Nous sommes donc partis à l’aventure et comme j’avais déjà une petite expérience de la petite Ville de
Girona, à 100 km au nord de Barcelone, nous nous sommes installés dans cette ville.
Nous avons exposé pendant 5 jours et demi dans la rue de la « libertad ».
Le 1er jour en 3 heures nous avons vendu 2 livres et les jours suivants entre 5 et 8 livres par jour, presque
un livre à l’heure ! Soit au total 34 livres dont 25 en espagnol, 3 en anglais, 3 en russe, 2 en hollandais et 1
en italien !!
Le jeudi matin, un policier s’est aperçu de notre présence et nous a dit de demander une autorisation à la
mairie, ce que nous avons tenté de faire. Après avoir été baladés dans 3 bureaux, nous étions au même
point de départ avec une attente à la queue importante.
Nous avons donc décidé de repartir. Dommage car on s’amusait bien !!
Durant cette diffusion, nous avons rencontré un des responsables de la Fête des Fleurs qui a lieu chaque
année au mois de mai dans cette ville (1 million de personnes en une semaine). Il nous invite à cette
exposition avec la liberté de vendre ce que nous voulons. Il propose même de réaliser un CC avec des fleurs
vivantes, donc quelque chose qui va rester en permanence, même après l’expo (pourquoi pas notre
symbole, on peut toujours rêver !!).
Nous avons rencontré un cinéaste enthousiasmé par les Messages.
Nous avons rencontré une artiste peintre….etc.
Nous avons été enthousiasmés par la gentillesse des espagnols. Aucune agressivité, beaucoup de curiosité.
Un vrai plaisir de diffuser dans ce pays. Nous avons vu qu’on peut diffuser avec les CC sans parler la langue
du pays (mais si on parle l’anglais ça aide !!). Car les images parlent d’elles-mêmes !! Avis aux amateurs
qui ont envie de concilier vacances et diffusion !!
34 personnes ont acheté les Messages et environ 400 personnes de plus connaissent les Messages dans
cette ville. Vraiment une expérience à renouveler !
Un grand merci à mon compagnon de diffusion, Marcel, qui m’a vraiment étonné par son enthousiasme à
diffuser. A noter que c’est un vendeur de livres exceptionnel puisque il a vendu près de 3 000 livres dont
2 300 par l’intermédiaire des grandes surfaces et des librairies !!

SUÈDE

par Caroline Vessiere ( originaire de France)

Aujourd'hui est un grand jour pour moi ! Ce matin, j'ai eu l'occasion de faire ma 1ère conférence en
suédois. J'ai obtenu un temps de parole de 20 minutes à l'université où je suis mes cours.
Après avoir annoncé mon appartenance au Mouvement Raëlien, j'ai parlé principalement de Clitoraid.
Comme il y a une majorité de femmes et que plusieurs viennent du continent africain, j'ai pensé que ce
sujet était approprié.
En effet, j'ai été applaudie et certaines personnes sont venues me voir après en me promettant d'apporter
un peu d'argent d'ici la fin de la semaine pour soutenir Clitoraid.
C'est bon de se sentir à nouveau active pour ma philosophie !
Plein d'amour
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AUSTRALIE

par Saul, Guide régional de Brisbane

Certains événements et diffusions, ici à Brisbane, ont suscité de vives réactions.
La semaine dernière, ma camionnette à été vandalisée, recouverte de graffiti.
Au lieu de les enlever immédiatement, j’ai réalisé le grand potentiel de publicité que je pouvais tirer de
l’expérience. J’ai donc décidé de prendre des photos, d’en faire la diffusion par courriel à l’éditeur du journal
local, avec mon offre de 200$ de récompense (pour une
information qui mènerait à l’identification du coupable), et en lui
demandant s’il souhaitait parler de cette histoire.
J’ai rapidement reçu un appel d’une journaliste qui me disait
intéressée à écrire sur cette affaire! (voir les extraits scannés).
Le journal est tiré à plus de 15 000 exemplaires et dès que la
publication s’est retrouvée dans les rues j’ai reçu un appel d’un
gars qui me disait ne pas pouvoir m’aider à identifier l’auteur
des graffiti, mais qu’il souhaitait en savoir plus sur Raël et sur
les infos qui se trouvent sur mon véhicule.
Je lui ai donc laissé mon adresse et il est tout de suite passé
chez moi avec sa compagne pour acheter les livres. En plus de ça,
j’ai reçu nombre d’appels de gens remplis de compassion qui
m’offraient les meilleures solutions pour effacer les graffiti.
J’ai donc décidé de laisser les graffiti pour quelques semaines
puisque je suis forcé de constater que ma camionnette et le
"message" attirent vraiment l’œil maintenant.
Quelle magnifique semaine! Et cette promotion en prime dans les
médias fut un vrai bonus.
L’équipe locale No 1 des Élohim était également au Queen Street
Mall la fin de semaine dernière, de 9:00 à minuit. J’ai réussi ce
défi que j’ai posé au Conseil Municipal de Brisbane, alors que je
leur demandais d’allouer à notre organisation la réservation de
l’endroit où les Chrétiens prêchent chaque fin de semaine depuis
que je vis à Brisbane (5 ans).
Les Chrétiens, au moment où ils ont voulu réserver l’emplacement
"normalement incontesté" par une quelconque organisation
religieuse depuis des années, ont été surpris d’apprendre que le
Mouvement Raëlien avait réservé la place.
C’était merveilleux, puisque le conseil a été obligé de permettre
notre présence afin d’éviter la discrimination.
Pendant la soirée, tous les Chrétiens sont arrivés en pleine
consternation et visiblement en colère. Ils ont tenté de nous
intimider pendant les 3 heures où nous étions présents. Ils ont
d’abord fait appel à la sécurité, et ensuite à la police qui s’est
présentée pour demander à voir nos permissions officielles
permettant notre présence. Nous avions tous les papiers avec
nous sur place, alors, pas de problème l’ami!
Nous avions des bannières créées spécialement pour l’occasion
avec des déclarations comme quoi les Raëliens aiment tous les
prophètes, une pancarte avec les 5 points, le design intelligent,
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dieu n’existe pas, débaptisez-vous, et le monothéisme est dangereux et stupide, etc.
Plusieurs personnes sont venues à nous pour entendre parler de notre philosophie. Nous avons même
vendu un livre et avons ramassé plusieurs adresses de courriel pour rester en contact avec ceux qui se sont
montrés intéressés.
Notre équipe planifie donc de renouveler régulièrement cet exercice avec en tête notre prochaine
réservation pour le 6 octobre.
Nous utiliserons cet emplacement dans le futur pour organiser une performance publique démontrant que
toutes les religions, si on leur enlève le mysticisme, sont raëliennes.
Enfin, ce sont quelques idées qui suscitent notre enthousiasme ici à Brisbane.
La vie est belle! Quel privilège de savoir que Raël est sur la planète MAINTENANT! Sa résonance nous
affecte et nous avons attrapé son virus ici à Brisbane… et, c’est contagieux. Look out!

SLOVÉNIE

Compte-rendu de la Conférence Internationale
sur les Libertés Religieuses
par Mladen Knez, Guide National

Les 10 et 11 octobre 2006, dans la ville de Maribor, en
Slovénie, se tenait une Conférence Internationale sur
les Libertés Religieuses et la discrimination sur la base
des croyances religieuses.
Mladen Knez, Guide National de la Slovénie, et son
assistante Mirjana Knez, participaient tous deux à cette
conférence. L’événement était cofinancé par la
Commission Européenne pour la lutte contre la
discrimination.
À part notre Mouvement, 13 autres religions étaient
représentées, incluant l’Église Catholique Romaine avec
l’assistant Évêque du diocèse de Maribor.
On y trouvait également des représentants de l’ombudsman des Droits de l’Homme de Slovénie et des
universitaires de divers instituts.
Les sujets traités variaient entre: libertés religieuses, pensée religieuse, éthique et assurance morale de la
liberté religieuse, analyses d’exemples de discrimination sur la base de croyances religieuses, le rôle des
différents paliers politiques dans l’assurance de la liberté religieuse, la croissance et l’éducation des
enseignants dans l’esprit du respect envers les diversités religieuses et leur égalité…
Plusieurs communautés religieuses ont parle de la discrimination envers leurs propres membres et on voyait
l’anxiété des minorités religieuses vis-à-vis des plus grandes religions.
J’ai rejoint le débat le premier jour et j’ai parlé de notre religion, du dernier des Prophètes et que la religion
raëlienne est la religion des religions. J’ai rappelé que nous devions pour le moins nous en référer aux
règles de base que constitue la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de constater qu’une des
plus grandes discriminations envers les autres religions était de nous forcer tous à utiliser le calendrier de
l’Église Catholique Romaine.
Le lendemain j’ai parlé du privilège que notre Prophète soit encore en vie, et qu’il n’est pas là pour nous
donner des louanges, mais pour nous mettre en garde contre nos faiblesses et nous enseigner comment les
corriger. J’ai précisé que nous faisons face aux mêmes problèmes que les autres minorités, les mêmes
problèmes auxquels les grandes religions actuelles ont du faire face dans le passé, alors qu’ils étaient traités
de sectes et de cultes.
J’ai également présenté les cinq points et j’ai invité les autres participants à ouvrir l’accès à leurs cœurs en
laissant leurs membres s’éduquer au sujet des autres religions, parce que les plus grandes discriminations
naissent de la peur de l’inconnu. L’inconnu ou le manque de connaissances est la conséquence de ne pas
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être informé. J’ai précisé que personne n’a le droit de menacer ses membres de condamnations à d’éternels
châtiments et au bannissement pour avoir lu des écrits différents.
Je les ai invités à lire le Message de nos Créateurs les Élohim et qu’ils pouvaient l’accepter comme la vérité,
comme une histoire ou comme une théorie. Je les ai invités à s’informer sur les autres religions et à ne pas
croire aveuglément en des principes traditionnels.
Je leur ai fait remarquer qu’il est inadmissible que nous favorisions des symboles religieux (croix, port du
voile) au détriment des vies humaines; qu’il est inadmissible que des individus soient tués parce qu’ils
pensent différemment. J’ai répété les mots du Prophète : Même si en tuant une seule personne nous
pouvions sauver l’humanité entière, nous n’avons pas le droit de tuer cette personne.
J’ai ajouté qu’en lisant les Messages que Raël a reçu des Élohim, ils seraient plus en mesure de comprendre
nos déclarations et nos actions anticonformistes, et de ce fait pouvoir mieux les apprécier.
Il y a eu de longues discussions au sujet de l’éducation religieuse dans les écoles publiques. Les statistiques
montrent que la plupart des enfants ne désirent pas y participer et qu’ils ne font pas de distinction entre
eux sur la base de la religion. Les enfants ne se font pas d’amis sur la base de l’appartenance religieuse,
mais leurs parents se chargent de le faire pour eux et ainsi ils blessent souvent profondément leur enfant
qui n’est pas capable d’une telle pensée cynique et réactionnaire. Tout cela me donne l’impression qu’à
notre naissance, nous sommes athées. Donc, jusqu’à ce que nos enfants grandissent, nous avons
l’obligation de leur permettre une jeunesse paisible et joyeuse. Nous avons l’obligation de leur offrir une
éducation orientée vers le plein développement de la personnalité humaine, et de ne pas les limiter en
égard de leurs contacts avec d’autres enfants sur la base des croyances religieuses de leurs parents.
Une fois encore les Messages ont été mis de l’avant. Durant la pause, beaucoup de fidèles d’autres
religions, spécialement Orientales, mais aussi d’autres appartenances, sont venus me voir et m’ont
demandé plus de détails sur notre religion. Par-dessus tout, ils étaient intéressés par la déclaration statuant
que nous devons nous aimer nous-mêmes, comme notre prochain, et que la vie est plus importante que les
symboles religieux.
Merci Élohim et merci Raël de me donner l’opportunité de présenter les Messages à ceux qui en ont le plus
besoin. La suite est dans leurs mains, excusez-moi, dans leurs têtes. Dans le futur, nous verrons dans
quelles têtes l’information est passée.
Love, Mladen Knez

SUISSE

L’équipe suisse était à Morge le week end dernier au salon de l’érotisme
Extasia 06.
Grand succès !! En tout 1'955,-- CHF a été collecté réparti entre la
vente des cartes, des t-shirts et des clitoris en pâte d'amande préparés
par Stéphane. Trois journaux nationaux ont interviewés Nora !
« J'ai trouvé personnellement les contacts avec les gens très ouverts,
car les personnes viennent pour le plaisir et ont sûrement une sexualité
plus épanouie et cela se ressent » nous dit Lilou.
Cela semble effectivement être général, à chaque fois que nous allons
dans un salon de l’érotisme, les gens sont plus conscients de
l’importance d’un orgasme et plus prêts à aider ceux qui en sont
privés…. Avis pour vos prochaines campagnes J

USA- CHICAGO
Chicago a une toute nouvelle équipe sous la responsabilité de leur
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nouveau leader, Larry. Ils ont fait leur première grande diffusion au Chicago Women’s Show. Voici ce que
Larry nous en dit:
L’événement a attiré une grande variété de gens et notre Message a été vu et entendu par des
milliers d’entre eux en provenance de diverses régions du Midwest. Ce fut un vrai délice d’avoir avec
nous France et Jocelyn qui se sont déplacés depuis la ville de Québec, au Canada.
Chad a définitivement été la vedette de l’événement. Il s’est assuré que notre kiosque offre la plus
impressionnante présentation. Il a installé une superbe vidéo et autres appareils électroniques qui
donnaient à notre kiosque son allure professionnelle. Il a passé des heures chez Kinko à construire
les panneaux d’affichage pour les posters qui constituaient une importante partie de notre installation
et il a passé nombre d’heures chaque jour au kiosque pour distribuer la littérature sur Clitoraid et
pour parler aux gens qui s’arrêtaient. En tout, l’équipe de Chicago ajoute 780$ au projet Clitoraid.
Merci Chad, je n’ai pas de mots pour exprimer toute ma gratitude et mon respect pour tes efforts qui
ont assuré le succès de l’équipe de Chicago.

USA – LOS ANGELES
Contact 323

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 11

The MOVEMENT’s LIFE

27 NOV, 61aH

L’équipe de Los Angeles s’éclate au Pasadena DooDah Parade!
par Sage Ali, Guide régional

La DooDah Parade de cette année a été ce qu’on a connu de MIEUX!!! C’est notre cher frère Jeri qui nous
avait fait connaître la DooDah Parade il y a plusieurs années déjà, et il voyait notre présence tout
simplement en nous amusant et en brillant, juste être nous-mêmes en diffusant agréablement les Messages
des Élohim. Alors cette année, nous avons poussé d’un cran!
Salem et Jeri étaient là les premiers pour la mise en place. En peu de temps, ils éaient rejoints par l’équipe
raëlienne de parade de LA, prête pour l’action… Jeri a tenu le rôle de notre leader sans peur, cette fois haut
de 3 mètres, dansant sur des échasses avec un micro sans fil à titre de notre MC officiel et amuseur de
foule! Greg, notre amiral de vaisseau spatial, naviguait en plein ciel bleu avec nos frères Chris et Octavio
comme co-capitaines. Nos adorables Vida et Marcela portaient une jolie bannière réalisée par Chris… où on
pouvait lire notre thème pour cette année "CRÉONS LA PAIX ET ILS VIENDRONT".
Notre boule d’énergie, la sexy Debbi, est arrivée tôt et a décoré le SUV et la remorque, pour ensuite danser
dans les rues en distribuant nos tracts raëliens pour la Paix qui ont été artistiquement composés par le
merveilleux Claude sur un texte que j’avais écrit spécialement pour l’occasion. Funky Patrick pour sa part
était affublé des couleurs des années 70, arborant même un afro, et il était accompagné de la magnifique
Anja dans sa veste étincelante, et de notre jeune prodige, Alexandre, qui distribuait des tracts… plus de
2 000 tracts ont trouvé preneur, et les gens nous en redemandaient même lorsque nos stocks furent
épuisés! Alexandre a également agi comme photographe officiel, et, vous êtes en mesure de le constater, il
a magnifiquement rempli son rôle! Notre frère Rodrich, depuis longtemps égaré, nous est revenu d’Haïti
juste à temps pour conduire le SUV dans la parade, et notre brillant réalisateur, Ray, a pu capter toute cette
action sur vidéo! Oh oui, j’ai aussi pris soin de la musique… notre chanson-thème cette année était la
version d’Edwin Starr de la chanson "War (What Is It Good For? Absolutely NOTHING!)." Say it again... et
nous l’avons dite et redite… tout haut, tout fort, accompagné par une foule enthousiaste!!! Les curieux ont
en fait apprécié l’énergie des Raëliens, puisque plusieurs dansaient et chantaient alors que tous pointaient
bien haut le signe de "Peace & Love"!
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J’ai donné une interview pour la radio locale, et Debbi les a entendus parler de nous d’une manière TRÈS
positive! Merci beaucoup à TOUS ceux de l’équipe qui ont aidé pour cet événement… et pour ceux qui l’ont
manqué, nous vous invitons à venir vous amuser avec le LA Team l’an prochain pour le DooDah Parade!
Oh, et le repas après la parade a été super… surtout lorsque Debbi a reçu un coup de fil de son
compagnon, à la maison, pour lui dire qu’il nous voyait aux Actualités de NBC TV, Channel 2!!! Pas mal pour
un après-midi de plaisir sous le chaud soleil de Californie… et… pour la première fois, la parade sera
entièrement télédiffusée l’an prochain!

ISRAEL- TEL AVIV

Nous étions 12 ''bambins'' avec nos sceaux, nos pelles et nos râteaux à jouer dans le sable pour construire
une ambassade longue de 15 mètres sur la plage de Tel-Aviv !
Nous y mettions tellement d'ardeur et d'enthousiasme, que chacun de nous, dans notre fort intérieur,
avions l'impression d'être en train de bâtir la vraie ! Quel bonheur de vivre ce rêve, sachant qu'un jour il
deviendra réalité :-)
Ça nous a pris 4 heures pour la réaliser et au moment de la photo, nous nous sommes tous groupés à
l'intérieur en rêvant d'être au pied de celle-ci bientôt...
Pour satisfaire la curiosité des passants, nous avions notre kiosque d'information avec livres et tracts…
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GRÈCE
L’édition grecque de Playboy a publié ce mois-ci une partie de l’article de la version américaine, parue il y a
quelques mois, mais ils y ont aussi ajouté une interview avec Evita… en voici quelques extraits, félicitations
Evita!
LES SEX-TRATERRESTRES ARRIVENT!
LES RAËLIENS VIVENT PARMI NOUS, ILS ATTENDENT LES EXTRATERRESTRES ET ANTICIPENT
L’IMMORTALITÉ. COMKMENT POUVEZ-VOUS NIER LA VÉRITÉ, SURTOUT QUAND ELLE EST TOUTE
NUE?
PAR KOSTAS PAPANDREOU
…..
ANGELS, fly also in the attic sky, although not “butterflies” as Marina.
Sexuality is an important part of one’s personality and very important
for development? testifies Evita, representative of the Raelians in
Greece, but you would miss the big scene if you just stick with it and
disregard other aspects of our philosophy?. I discovered her through
the Internet and she accepted willingly to meet. Nevertheless, at
many points she preferred to refer to the official books of
The Raelians and she gave them to me for study - difficult...
Until middle of last month there was a serious chance that a sensual meditation seminar would be
organized in November 11-12 in Athens, with Rael himself ?present?. I started fantasizing the best of
fantasies, but Evita was much more moderate about the seminar?s content: ?It includes meditation,
teachings and workshops, organized in such a manner that discovery and fun become inseparable. It
Contact 323

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 14

The MOVEMENT’s LIFE

27 NOV, 61aH

will teach you how to enjoy life with all our senses?. For the sake of our reader’s audience the perfect
alibi- I had to insist straight on a certain subject. If I go to the seminar for...chicks, I am bound for
disappointment? ?It’s not certain that you will find “chicks”, she replies straight ahead, but for sure
you are going to know some very beautiful women. There are always in abundance at the seminars,
as it is almost a natural law, when someone comes in contact with the Truth, starts somehow a
transformation procedure. Our philosophy is based on personal happiness and that results to a
radiating beauty! So, this is a good reason to come to the seminar, but not the only one?.
I insist further: The initiation of Raelians, at any stage, involves sex practice except theory? If yes, to
what level and with what kind of teacher? Sex is not part of the initiation at any level? she grounds
me, and is never compulsory for somebody. Something like that would consist a rape. If individuals
wish to have sexual relations in between them, they are free to do so with persons of their liking as
long as it is mutual?. I think we are covered....
….
EVITA, poised and eloquent, is not a person that you could characterize as a “ufo”*, but she takes
UFOs for granted. Something that is to her ...benefit in a sexual aspect. ?Elohim consider women as
much more developed mentally, and whenever they descent they will contact them mainly? she
declares emphasizing. For a moment I object, but then I think: we do compliments to women, why
shouldn’t Elohim do the same as well? I am not willing to cannibalize nobody's beliefs; therefore I get
over antagonism and go for another. If we are made by extraterrestrials, is there a God? “Not
according to the sense that most of the people conceive” she says. “For sure there are those who
created us. And they are many, not one-something that our ancient ancestors were aware of.
Besides, all religions appeared when there was a need for a development of the spirituality and the
human conscious in general. In this sense, religions advanced humanity a step forward. Prophets like
Moses, Jesus and Mohamed were selected and sent by our creators exactly for that purpose. But all
these religions belong to the past. World is developing rapidly, technology advances and humanity
needs a religion to reflect this, free of dogma, mysticism and superstition. Our religion is science and
Rael is the last of the Prophets, as we are already in the Apocalypse era and we are privileged that
he is among us”. Now let go, I know nothing, I don’t debar anything and pull a handbrake to
religious lustiness.
Moreover it would be unfair for Raelians, too. Anytime that they encountered religions they had a
timely reason to do so. Such as a few years ago, when they demonstrated in Montreal for the
successive disclosures of pedophile cases lead by Catholic priests. At the same time they set up vans
outside High Schools distributing condoms to students, ridiculing the legislation that forbade
automatic vendors at school areas. They are even more concerned about International crucial
matters. In their official website one can find an article titled “What would happen if Zidane was a
Raelian” on the occasion of his header to Materachi, while, when the war in Lebanon was declared
and foreign ships evacuated westerners in a haste, they came up with an extremely interesting
proposal: “Why evacuate only foreigners from Lebanon? They should also take Lebanese people, so
that the Israelis and Hezbollah are left alone to fight amongst them”. >
……
I bypass ufology and re-launch sexual. Sex for sex is ok for Raelians? I ask to be carried over.
“Certainly”, Evita assures me again, “we encourage sexual liberation, but at the same time we
encourage the use of condoms, because we have to be very cautious with venereal”. And once we
have maintained our balance, I fish for an epilogue cue: which according to her opinion is the most
attractive aspect of the Raelian weltanschauung for modern man? “The prospect of immortality”! If
you excuse me, I had something else in mind. But never mind, immortality will do as well, especially
if you know how to live it...
….
Finally Rael didn’t include Athens in his winter tour. He promises nevertheless to return more pungent
in the summer probably accompanied by Marina Balibrera-for a seminar that will most likely take
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place at sea on a cruise-ship. If until that time you are in a flurry, the official Raelian sites on the Net
are available for surfing:
www.rael.org
The “mother” webpage of Raelians. Easy and quick in browsing, contains the basic points of Rael’s
teachings and information about the organization’s activities. It’s available also in Greek translated by
his Greek followers.
www.raelianews.org
Web Raelian “newspaper”, with viewpoints on all matters in international politics, Art, technology,
philosophy etc.
www.clonaid.com
Clonaid’s site, where the benefits of human cloning are presented, any blames are refuted and a
cloning device is displayed, a company’s patent.
www.sowoman.org
“Feminist” website which proclaims the belief that femininity is the future of humanity.
www.raelsgirls.com
“Rael’s Girls” is a website that approaches in a non critical manner those who want to be part of the
sex industry, that is strippers, porn stars etc. Good!
www.infidel-club.com
As an answer to a British website which “exposes infidel partners” and ridicules them, so that other
women won’t approach them, Raelians decided to launch its opposite- like we say “infidel-dotcom”***-, which promotes infidelity. Even better!
www.clitoraid.org
The most recent project of the organization, aiming to collect money for restoring operations for
women who have undergone a clitoris excision- there are already quite a few done, while Rael
proposes the establishment of a “Pleasure Hospital”, where all African women will be operated on for
free, with the help of Raelians or non-Raelians well intentioned doctors.

ARTICLE OF THE WEEK
Bon, ce n’est pas vraiment un article, mais plutôt une lettre qui a été envoyée à la direction de Wal-Mart… à
lire absolument! Notre Prophète Bienaimé l’a commentée, disant que voilà une raison de plus pour
demander que les livres religieux passent au crible des Droits de l’Homme… délectez-vous!
Lee Scott
President and CEO
Wal-Mart Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716-8611
Dear Sir,
We, the undersigned, respectfully request that Wal-Mart Stores, Inc. cease distribution of the book known
as the Holy Bible. We make this request after careful consideration, having examined numerous passages in
the Holy Bible that are repulsive, stridently offensive and/or illegal. The following five examples reveal the
obscene nature of this book and help you to understand why we are making this request.
1) The Holy Bible demands that readers murder hundreds of thousands of Wal-Mart employees.
In Exodus 31:15 the Holy Bible demands: “For six days, work is to be done, but the seventh day is a
Sabbath of rest, holy to the LORD. Whoever does any work on the Sabbath day must be put to death.” This
demand is repeated in Exodus 35:2: “For six days, work is to be done, but the seventh day shall be your
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holy day, a Sabbath of rest to the LORD. Whoever does any work on it must be put to death.” To put these
demands in context, please see Isaiah 40:8, 1 Peter 1:24-25, Psalm 19:7 and Matthew 5:18-20.
Mr. Scott, you are in a unique position to understand how dangerous these statements are. Hundreds of
thousands of Wal-Mart's employees work on the Sabbath. The Holy Bible demands their murder. This threat
to employee autonomy and safety should be both repugnant and highly offensive to Wal-Mart’s senior
management team as well as Wal-Mart's employees.
2) The Holy Bible demands that readers discriminate against women. This type of sexual discrimination
directly affects female employees working for Wal-Mart.
In 1 Timothy 2:11-12 the Bible says: “Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no
woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent.” See also statements like 1 Cor 14:3435 and Numbers 31:14-18. These statements should be repugnant to every member of the Wal-Mart
management team, since a large percentage of Wal-Mart's employees and managers are women.
3) The Holy Bible fully endorses slavery, which is today strictly illegal in the United States. The Bible also
endorses such egregious behaviors as the beating of slaves.
In Leviticus 25:44 the Bible says: “Your male and female slaves are to come from the nations around you;
from them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you and
members of their clans born in your country, and they will become your property. You can will them to your
children as inherited property and can make them slaves for life.” In Exodus 21:20 the Bible says: “If a man
beats his male or female slave with a rod and the slave dies as a direct result, he must be punished, but he
is not to be punished if the slave gets up after a day or two, since the slave is his property.” Statements like
Col. 3:22 and Titus 2:9 in the "New Testament" fully endorse slavery. Slavery is illegal in the United States,
as is assault and battery, and the Holy Bible flagrantly disregards these statutes. Slavery is barbaric. A book
that condones slavery is highly offensive.
4) The Holy Bible demands that readers murder homosexual men. The Holy Bible incites readers to commit
hate crimes against innocent citizens.
In Leviticus 20:13 the Holy Bible commands: “If a man lies with a man as one lies with a woman, both of
them have done what is detestable. They must be put to death.” The Holy Bible clearly incites its readers to
commit murder. The Bible provokes hatred against, and threatens the lives of, innocent citizens in Wal-Mart
communities across the nation.
5) The Holy Bible demands that readers murder those who do not believe in the “god” of the Bible.
In Leviticus 24:16 the Bible demands: “Anyone who blasphemes the name of the LORD must be put to
death. The entire assembly must stone him.” See also 2 Chron 15:12-13 and Deut 13:12-16. In the “New
Testament” of the Bible, the man known as Jesus also condemns all unbelievers. Since the majority of
Earth's citizens, and a sizeable percentage of the citizens of the United States, do not believe in the "god" of
the Bible, these statements are both highly offensive and dangerous.
We, the undersigned, recognize that any book which demands the death of innocent Wal-Mart employees,
which commands sexual discrimination against women, which endorses slavery and the beating of slaves,
which incites hate crimes against innocent citizens of the United States, and which demands the murder of
people of other faiths, is so obscene that Wal-Mart should cease distribution of the book. The dictionary
defines the word obscene in this way:
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offensive to morality or decency; indecent; depraved.
causing uncontrolled sexual desire.
abominable; disgusting; repulsive.
The Bible fits this definition. Any book that incites murder, hate crimes and discrimination is offensive to
morality and decency. It is apparent from the five examples listed above that the Bible is depraved,
abominable, disgusting and repulsive.
Two years ago, according to this article in USA Today - Stewart finds controversy - Wal-Mart refused to
distribute the #1 best-selling book “America”, by Jon Stewart. The reason cited was a nude photograph of
the members of the Supreme Court. Wal-Mart felt that this photograph was obscene, so Wal-Mart chose not
to distribute the book in its stores.
In Jon Stewart’s book, it is obvious that the intent is comedy. The Bible, on the other hand, is deadly
serious and is frequently cited as an authoritative justification for discrimination and hatred. For example,
the Bible was cited as an authoritative justification for slavery during the American Civil War. Readers of the
Holy Bible act on its discriminatory statements every day. A book that openly demands the murder of
millions of innocent Americans, that directly discriminates against women and that fully condones slavery
and the beating of slaves is outrageously obscene. By Wal-Mart's own obscenity standards, as well as by
the standards of civilized society, a book such as the Holy Bible has no place on the shelves of any Wal-Mart
store.
Some Wal-Mart customers may argue such attributes as "wide readership" and "historical precedence" in
order to maintain the Bible in Wal-Mart's inventory. They may also argue that removal of the Bible from
Wal-Mart's shelves represents censorship or an attempt to "ban the Bible." It is important to note that we,
the undersigned, do not advocate censorship. Nor is Wal-Mart "banning the Bible." The removal of the Bible
from Wal-Mart's distribution network simply acknowledges the reality of the situation: many parts of the
Bible are transparently obscene, and Wal-Mart (like most retailers) has a longstanding policy on obscene
material. No book, regardless of popularity, has the right to endanger lives by directly and undeniably
inciting its readers to commit murder and hate crimes.
We, the undersigned, trust that you, Mr. Scott, will look at the five examples listed above and recognize the
deep and systemic problems found in the Holy Bible, along with the highly offensive, obscene and illegal
nature of its content. We request that you work within your organization to expediently remove this book
from Wal-Mart’s distribution chain.
Sincerely,
Please sign the Wal-Mart Bible letter:
http://thebibleletter.com/
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