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UN NOUVEAU MESSAGE DES ELOHIM !!!
ULTIME MESSAGE DE IAHVÉ AU PEUPLE JUIF :
Vous Devez Etre Sionistes Et Palestiniens Ou Vous Ne Serez Plus Le Peuple Élu
Moi, Yahvé, par la bouche de mon prophète, Raël, votre Messie attendu, je vous envoie votre dernier message en ce jour
de Pâques 5769, un jour particulièrement spécial car étant aussi le Birchat HaChama, jour commémoratif de notre création
de la vie sur Terre. Les premiers messages que Raël vous avait transmis étaient un rappel que le temps était venu pour vous de
retourner sur la terre d’IsRaël.
Mais en aucune manière cela ne signifiait qu’il vous fallait voler les terres et les maisons des Palestiniens, ni les massacrer.
Vous étiez supposés être Sionistes ET Palestiniens. Vous étiez ceux qui devaient revenir sur la terre promise pacifiquement, non
pas violemment, ce qui vous aurait permis d’être accueillis fraternellement et avec amour par les gens qui y habitaient déjà, ces
gens qui sont génétiquement vos frères. C’était en combinant les merveilleuses ressources – que vous aviez acquises lors de ces
siècles de diaspora – avec les talents de la population locale que vous auriez pu créer une riche et puissante nation qui aurait pu
devenir un exemple pour le monde entier.
C’était là votre mission sacrée. Au lieu de cela, vous avez volé les terres, les maisons et les biens des Palestiniens, vous les
avez forcés à exécuter un exil massif, vous leur avez interdit de retourner dans leurs maisons, vous les forcez à vivre dans des
camps de concentration, où vous les avez récemment bombardés exécutant ainsi un génocide qui transforme ‘‘le peuple élu’’
en un peuple de criminels agissant contre l’humanité et trahissant sa mission, alors que ce peuple aurait dû être un exemple et
un Guide Spirituel pour l’humanité.
Vous avez créé un état où le racisme et la discrimination règnent, vous qui avez tellement souffert de ce fléau pendant des
siècles et qui savez mieux que quiconque à quel point cela est insupportable et ignoble : des siècles de souffrance et d’errance et
le sacrifice ultime de la Shoah vous ont valu des sentiments de compassion de la part du monde entier, ce monde qui était prêt
à vous aider à trouver votre sécurité sur la Terre Promise telle qu’annoncée. Toutes les nations de la Terre vous auraient supportés
dans la création d’une Palestine multiraciale et multiculturelle qui aurait été un exemple pour le monde entier. Au lieu de cela,
vous avez utilisé la violence pour imposer le racisme et mis en place un état de violence qui – au dédain de la vie et des droits
de tous les non-juifs – est devenu rien de moins qu’un cancer pour l’Humanité, un état que vous, peuple élu, aviez d’abord été
mandaté pour le guider vers plus d’amour, de non-violence, de tolérance et de conscience.
Vous avez totalement trahi votre mission spirituelle, la seule qui justifiait votre retour en Terre d’IsRaël; parce qu’être
Sioniste sans être spirituel et religieux n’est que du pur racisme et cela est totalement inacceptable. Vous n’avez que le droit et
la tâche d’être Sionistes et Palestiniens.
Le monstrueux et criminel état que vous avez créé est condamné à disparaître rapidement et les Juifs qui tenteront de le
préserver, autant de l’intérieur que de l’extérieur, seront éternellement maudits et perdront leurs qualités de Juifs, ce qui veut
dire qu’ils s’excluront eux-mêmes du peuple élu. L’État d’IsRaël se doit de disparaître et d’être remplacé par l’État Palestinien
où les Juifs et les Palestiniens peuvent vivre en harmonie, où les deux peuples accepteront mutuellement les Droits de retour
des Juifs et des Palestiniens des deux diasporas, dans un immense effort de pardon mutuel qui sera le plus bel exemple d’amour
et de fraternité concevable pour toute l’Humanité.
Seuls ces juifs qui, dans le passé et jusqu’à présent, ont lutté de l’intérieur et de l’extérieur d’IsRaël contre ce racisme
sioniste, contre la création de l’actuel État raciste d’IsRaël, retiendront leurs droits au judaïsme, ce qui implique, pour chacun
d’eux, de demeurer un méritant membre du peuple élu. Les autres, je les vomis par ma bouche. Ils ne sont même pas égaux aux
membres des peuples non élus. Ils sont inférieurs à tout être vivant de la création. Ils ne sont même pas du niveau des animaux.
Aussi, ils ne méritent pas de vivre sur la Terre d’IsRaël et ils seront condamnés, ainsi que les 7 générations qui leur succèderont,
à un éternel exil : une diaspora permanente.
Ceux qui aujourd’hui, lisant ce message, comprennent leurs erreurs et désirent commencer à militer pour un Sionisme
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Palestinien à proprement parlé, un retour sur les Terres d’IsRaël en tant qu’état multiracial et multiculturel, où les Musulmans,
les Chrétiens et les Juifs peuvent vivre en harmonie et avec des droits égaux pour tous, ceux-là auront leurs crimes pardonnés.
Vous, les Juifs de la diaspora, qui êtes suffisamment spirituels et religieux pour avoir eu la conscience de ne pas vous associer aux
crimes sionistes, Je vous le dis, c’est le temps de préparer votre retour en Terre d’IsRaël lorsque cette Terre deviendra pacifiquement un État Palestinien multiculturel.
Enfin, pour accélérer ce processus, vous vous devez de vous unir pour préparer la construction du Troisième Temple,
Notre Ambassade, et le retour glorieux de notre fils bien-aimé, notre dernier messager, le Messie Raël, qui apportera des siècles
de paix sur Terre avec notre retour. Chaque minute compte et rappelez-vous que vous ne pourrez pas nous dire que nous ne
vous avions pas prévenus. Alors que certains de nos précédents Messages envoyés par nos Prophètes Anciens vous ont donné
des siècles pour les accomplir, ce message-ci ne vous laisse que quelques années, voire même quelques mois. Il est temps à
nouveau d’abandonner la rigidité d’esprit et, avec humilité, de devenir une nouvelle fois les véritables membres du peuple élu,
du peuple de l’amour, de la vérité et de la non-violence sur la voie que Moi, Yahvé, votre Créateur, J’ai tracée pour vous : cette
voie qui mène à la Terre Promise, Terre qui, en fait, est la planète tout entière et non pas un morceau de territoire délimité par
des frontières. »
« Amen »

Paroles de Notre Prophete Bien Aime
Oeil pour Oeil
Un article récent sur Rael-Science expliquait qu’une Iranienne, devenue aveugle après avoir été attaquée à l’acide par un
amoureux éconduit, s’apprête à faire subir le même sort à son attaquant. Cette femme de 31 ans demande en fait l’application
de la punition ancestrale ‘œil pour œil’, qui, selon la loi islamique, lui permet d’obtenir que l’homme qui l’a rendue aveugle,
devienne aveugle de la même façon. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas le faire par vengeance, mais bien plutôt pour être
sure qu’il ne pourra plus le faire à quiconque.
Notre Prophète Bienaimé a alors fait le commentaire
suivant:
« Le pardon serait un meilleur choix dans un monde où les
êtres humains se comportent comme des êtres humains, mais dans un
monde de monstres machos formés par des siècles de mauvaise éducation leur ayant fait croire qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent aux
femmes et s’en tirer juste en payant quelque argent, le choix de cette
femme peut conduire les hommes qui seraient tentés de faire la même
chose à d’autres femmes, à y réfléchir à deux fois. Lorsque ce sera
possible de remplacer de nouveaux yeux grâce à la science du clonage
et des cellules souches, alors une sanction monétaire pourra être une
bonne solution pour couvrir les couts de l’opération chirurgicale et
régler le problème, ce qui remplacera les punitions barbares. Mais en
attendant, la vieille loi du ‘oeil pour oeil’ semble appropriée pour ces
monstres, même si elle est terriblement inhumaine et cruelle; et même s’il est vrai qu’aucun être humain ne devrait être puni de cette
façon. Mais ceux qui font de telles choses aux femmes, de sang-froid, ne méritent pas d’être appelés ‘êtres humains’.
Suite à ce commentaire, beaucoup de raëliens ont demandé des explications supplémentaires, beaucoup se référant au fait
que la non-violence est une de nos valeurs fondamentales. Voici le commentaire additionnel fait par notre Prophète Bienaimé
:
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« L’idéal ultime est le modèle de nos Bienaimés Créateurs, les Elohim, où, grâce à la science, on détecte et on répare les mauvais
fonctionnements du cerveau avant que les crimes aient pu être commis; car les criminels sont toujours malades. Jusqu’à ce qu’on sache
faire la même chose, il faut éviter que ces criminels - détectés sur Terre, hélas, seulement après qu’ils aient commis leurs atrocités - ne
commettent les mêmes actes. C’est pourquoi certaines sociétés appliquent la peine de mort.
La considération que la Vie est sacrée, rappelée aussi par les Messages, fait que certains pays remplacent bienheureusement cette
exécution par des peines d’emprisonnement, éventuellement à vie. Ceci est un peu moins barbare, mais tout de même extrêmement inhumain. Emprisonner quelqu’un à vie est terriblement barbare; surtout en leur déniant le droit de se suicider s’ils le souhaitent. En fait,
la punition devient l’emprisonnement, alors que ceci devrait juste être destiné à protéger la société de ces malades. En leur permettant le
choix de l’emprisonnement à vie ou du suicide, on protégerait tout autant la société sans imposer une souffrance perpétuelle. Personnellement, je préférerais le suicide que d’être interné à vie. Mais on les en empêche avec acharnement.
Le respect absolu de la vie doit toujours prédominer, mais est-ce bien une vie que de pourrir au fond d’un cachot toute sa vie sans
espoir de changement ? C’est pour cela que la médicalisation de la prévention et de la correction des crimes est le seul avenir humain
possible, comme chez nos Créateurs. En attendant, il faut maintenir en vie, en prison, ces criminels en espérant qu’un jour prochain
la science permettra de les soigner et donc de les libérer. Cependant tous ceux qui sont animés par le désir malsain de vengeance seront
contre leur libération, même guéris. On voit déjà cela avec certains criminels reconnus officiellement comme malades mentaux et que les
psychiatres déclarent guéris, mais pour qui la société veut qu’ils restent incarcérés par pure vengeance... Tous les criminels sont des malades
mentaux, mais seule une minorité est déclarée comme telle par des ‘experts’. L’accusation cherche toujours à prouver qu’ils étaient sains
d’esprit, même les tueurs en série qui ont fait des dizaines de victimes, et ceci, encore une fois, uniquement par pure vengeance sociale.
Les meurtriers d’enfants sont eux aussi de grands malades qui devraient être également soignés plutôt qu’emprisonnés. Ne parlons
même pas de peine de mort pour ces derniers, ni pour qui que ce soit, puisque c’est contraire à nos valeurs fondamentales.
On dit, des grands malades mentaux que sont les criminels, qu’ils ont des comportements inhumains, ce mot disant très clairement
qu’ils ne méritent pas d’être appelés ‘humains’. Même pas des animaux, car ce serait faire insulte aux animaux qui ne feraient jamais
de pareilles abominations contre ceux de leur propre espèce. Cela ne signifie pas qu’il faut les tuer, mais les soigner, justement pour leur
rendre leur statut d’être humain. C’est pour cela que la peine de mort est inacceptable, même pour les plus monstrueux criminels. Il faut
les soigner grâce à la science pour les faire justement redevenir humain. C’est cela la réponse: la science permet de rendre leur humanité
à ceux dont les comportements inhumains font qu’ils ne méritent plus le nom d’humains à cause de leur maladie qui en fait des êtres
pires que des animaux. En considérant que la science peut rendre leur humanité à ces êtres c’est la raison pour laquelle la peine de mort
est inacceptable, quel que soit le crime.
En parallèle, le cas particulier de cette femme qui, grâce au système judiciaire iranien, peut choisir quelle sera la punition de
son agresseur est très intéressant car cela rejoint les Messages de nos Bienaimés Créateurs nous promettant qu’après avoir été recréées, les
victimes pourront voir leurs agresseurs recréés pour leur imposer une punition de leur choix. Le “pourront “ est capital. Les gens ayant un
haut niveau de conscience préféreront probablement toujours pardonner et ne pas utiliser une telle possibilité puisque tous les criminels
sont malades. Comment en vouloir à un malade ? Mais c’est excellent que cette possibilité existe, même si ce n’était que pour recréer les
criminels pour pouvoir juste leur pardonner.
Enfin, dans le cas de cette femme, l’agresseur n’est pas nécessairement un malade mental, mais est le fruit d’une éducation et d’une
culture qui enseigne que les femmes sont des bestiaux dont on peut disposer comme on l’entend, qu’on peut épouser encore enfant, répudier
et mettre à la rue avec une phrase, battre, violer, torturer et autres horreurs. Le choix de la victime, même s’il semble horrible, n’est pas
motivé par la vengeance - comme elle le dit - mais décidé pour faire passer le message à tous les hommes qui seraient tentés un jour de
faire la même chose à d’autres femmes, qu’ils subiront le même sort si la victime le décide. Cela donne un pouvoir énorme et dissuasif à
toute victime. Et il est certain que tous ceux qui pensent à commettre le même crime sont absolument certains que s’ils le perpétuent ils
s’en sortiront avec une amende à payer; ce qui ne les dérange pas du tout, car pour sauver leur “honneur” d’homme éconduit, ils sont prêts
à tout... mais certainement pas à perdre leurs yeux... Voila pourquoi ce système, même barbare, peut - dans un monde de barbares - être
très efficace.
De plus, ces monstres, qui ne sont pas nécessairement des malades mentaux, ne tuent pas leurs victimes, le sachant pertinemment,
et c’est pour cela qu’ils ne sont pas forcément malades, qu’ils risquent alors la peine de mort dans ces pays. Mais ils jettent de l’acide, sûrs
de leur coup, sûrs qu’une amende, même lourde, sera la seule punition et qu’ils pourront gagner du respect et que plus aucune femme,
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de peur de subir le même châtiment, ne leur refusera rien... Si la victime peut rendre aveugle celui qui lui a fait perdre la vue, ils vont
y réfléchir à deux fois.
Lorsque la science permettra, grâce au clonage, de rendre leurs yeux aux victimes de ces agressions, alors la loi du ‘talion à l’envers’
s’appliquera aussi, et il faudra aussi rendre ses yeux à l’agresseur. En espérant que l’évolution des moeurs fera qu’à cette époque, il n’y aura
plus d’agressions de ce genre...

Mise Au Point A Propos Des Articles Publies Sur Rael-Science :
Pour ceux qui n’utilisent pas leur intelligence à leur pleine capacité, si un article est sélectionné par Raël pour être publié
dans la rubrique Rael-Science, cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec son contenu ou que je le soutiens. « Sélectionné par
Raël » signifie que je crois qu’il est important que les gens de la planète sachent ce que des gens pensent ou font, même si ce qu’ils
font ou pensent est complètement stupide et va à l’encontre de notre philosophie. Lorsque, par le passé, j’ai sélectionné un article
qui parle des fondamentalistes chrétiens en Amérique qui prient pour la pluie, je suis sûr qu’il n’y a pas un lecteur de Rael-Science
assez stupide pour croire que je soutiens le fait de prier pour changer les conditions météorologiques. Donc, si je choisis un article
en faveur de la drogue, ou antisémite, ou anti-juifs, ou raciste, ou révisionniste, ou encore qui incite à la haine contre un groupe
ou une religion, ou tout autre article stupide, cela ne veut pas dire que je les soutiens. Cela veut juste dire qu’il est important
pour tous les êtres humains d’en être informés. Le bon sens qui est bien répandu chez nos lecteurs, suffit pour comprendre cela.
Lorsque parfois comme dans le cas récent d’un article sur la décriminalisation de la drogue, il est nécessaire de mettre les choses
au clair, alors j’ajoute un commentaire, qui dans ce cas était très clair : « Je soutiens la décriminalisation de toute drogue, car il
est stupide de mettre en prison des personnes déprimées et tristes - seules les personnes tristes et déprimées en prennent - et de
ruiner leur vie en leur attribuant un passé criminel ». Cela ne veut pas dire qu’il y a un quelconque changement au Message qui dit
clairement que l’on ne doit pas prendre de drogue, à moins qu’il y ait une raison thérapeutique. La même chose s’applique pour
la liberté d’expression qui doit être absolue. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que je suis d’accord avec les anti-juifs, les antisémites,
les racistes de toute sorte ou les anti-raëliens.
En connaissant vos ennemis, ou les ennemis de vos valeurs, vous êtes mieux équipés pour les combattre - avec amour et
respect bien sûr - et avec en tête cette merveilleuse phrase d’un philosophe français: « Je n’aime pas ce que vous dites, mais je suis
prêt à me battre pour que vous ayez le droit de l’exprimer ».
Love, RAEL

Question D’un Raëlien A Notre Prophete Bienaime:
J’ai beaucoup de mal à convaincre les gens autour de moi de devenir raëliens, et il me semble, en France, qu’il y a une haine
anti-raëlienne. Tout le monde respecte les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, mais pas les raëliens. Comment faire et quelle stratégie de diffusion adopter ?
Réponse De Rael :
Si tu veux plaire à tout le monde et devenir politiquement et socialement correct, tu fais totalement fausse route !
Il faut d’abord comprendre qu’on ne peut pas, et surtout NE VEUT PAS, plaire à tout le monde et que tous ces gens inconscients
sont conditionnés par l’image donnée par les médias, ce qui est excellent et était voulu et j’expliquerai plus loin pourquoi... Il faut
comprendre que même si l’image était positive, on ne plairait toujours pas à tout le monde; exemple : les catholiques, bouddhistes,
musulmans, etc... ne plaisent pas à tout le monde, sinon la population mondiale aurait une seule religion. Et, avant tout, ce n’est pas
souhaitable pour raison de diversité spirituelle; ce qui fait la richesse de l’humanité.
Enfin, et plus important que tout le reste, il ne faut surtout pas essayer de plaire à tout le monde! Ni perdre du temps à discuter avec
ceux qui sont contre nous... Quand un chrétien et un musulman discutent, jamais la discussion ne se termine par la conversion de l’un des
deux. Il faut juste exiger le respect de notre religion - et de notre liberté d’en avoir une différente - au nom des Droits de l’Homme et sans
jamais se justifier. Les conversions certes arrivent, mais sont extrêmement rares, et sont l’apanage de personnes extrêmement fortes men5
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talement et indépendantes... comme ceux, justement,
qui nous rejoignent et qui sont BIENHEUREUSEMENT une minorité.
On ne peut d’ailleurs rassembler ces gens intelligents, les plus belles consciences de l’Humanité, les seuls
qui nous intéressent, qu’en étant différents et détestés de
la majorité qui, comme le disait Brassens, « ... n’aiment
pas que l’on suive une autre route qu’eux ».
Si la majorité nous rejoignait, le Mouvement ne
serait plus du tout intéressant et pour éviter que ça arrive, je ferai toujours tout pour que nos valeurs soient suffisamment révolutionnaires, en avance sur leur
temps, et donc dérangeantes, en un mot, prophétiques,
ou messianiques, pour que nous restions une minorité
consciente et soyions rejetés par la majorité imbécile; ce
qui est un signe de santé mentale.
Car seule une minorité peut être consciente, la majorité, quant à elle, forme toujours un troupeau bêlant dont il faut se méfier
comme de la peste et se tenir à l’écart, si l’on veut rester soi-même et conserver un cerveau au maximum de ses possibilités.
Et un jour nous partirons, probablement, comme les Elohim l’ont fait, pour créer une planète des Eternels loin de la masse bêlante
des humains ordinaires, comparable à la population de la planète originelle des Elohim que les sages Éternels ont fui pour la guider à
distance, conservant ce filtre à conscience que sont les planètes originelles; un endroit où des gens naissent par millions et où certains se
révèlent et qui méritent par leur conscience de rejoindre le monde des éternels. Les autres, le troupeau, retournent à la poussière, matière
première qui servira un jour à faire d’autres consciences potentielles dans ce filtrage permanent.
Voila pourquoi, dans les pays où nous n’avons pas encore réussi à être détestés du troupeau, comme aux USA et en Asie, entre autres,
je fais tout, à travers des communiqués de presse, pour que les médias publient mes positions dérangeantes sur tous les sujets, afin que le
troupeau nous y déteste aussi et que seuls les êtres brillants qui n’aiment pas le troupeau nous rejoignent. Car nous sommes des chercheurs
de conscience et pas des convertisseurs de troupeau. Ton choix est simple: accepter de rester dans le troupeau en te ralliant à leur valeurs ou plutôt à leur absence de valeurs - ou te réjouir d’être différent et exiger du troupeau le respect de tes différences, en utilisant les Droits
de l’Homme; magnifique Guide légal qui a été pondu par des éveilleurs, mais dont le troupeau aimerait parfois beaucoup se débarrasser,
car il les gênent dans leurs bêlements ...
Love RAEL

Operation Back To Kama*
* Kama est le nom original du continent que les Blancs envahisseurs ont rebaptisé ‘Afrique’ dans leur souci de colonisation. Par respect et pour aider les Kamaiens à retrouver leur dignité, Raël nous demande d’appeler ce continent ‘Kama’ -ou encore simplement- Kama : nom original du continent africain
Dans la foulée de son appel du 13 décembre aux Noirs américains, notre Prophète Bienaimé a confirmé son souhait de
lancer une grande campagne de migration de retour vers Kama, afin de transférer à Kama le savoir et les biens fort justement accumulés en Amérique par l’Élite des Kamites, descendants d’esclaves.
« Ceci affaiblirait encore l’Amérique qui est en train de connaître le pire effondrement économique de son histoire, entraînant dans
sa chute tous les autres pays ex-colonisateurs ou esclavagistes ; une juste punition.
C’est le moment idéal aussi pour lancer le Kamo (mieux que l’Afro) comme monnaie unique. L’affaiblissement américain, accru
par cette migration de retour vers Kama, poussera beaucoup de Blancs américains à aller, eux aussi, travailler en Kama pour les possibilités économiques lancées sur des bases saines et nouvelles qui seront époustouflantes. Il est capital pour le succès futur de Kama que
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l’éducation, jusqu’au plus haut niveau universitaire, soit et demeure gratuite, c’est la clé du succès; l’éducation non gratuite étant également la clé de la transformation progressive des USA en pays sous-développé.
Il en est de même pour la santé, qui elle aussi doit toujours être gratuite, car non seulement cela permet aux populations d’être en
bonne santé, mais aussi cela permet des avancées médicales qui améliorent la richesse nationale, directement, par la productivité accrue
d’une population qui se sent en sécurité, mais aussi sa créativité.
Si des artistes noirs, comme Michael Jackson ou d’autres, transféraient leurs studios d’enregistrement et leur résidence principale en
Kama, cela entraînerait tous les autres... Il faut, pour attirer ces fortunes et ces célébrités, que des gouvernements de Kama aient le courage d’offrir des incitations au retour à Kama. En particulier, des incitations financières, exactement comme l’avait fait le pays européen
le plus pauvre, l’Irlande, qui est ainsi devenu le pays de la CEE au développement économique le plus fulgurant.
Ces incitations sont extrêmement simples: une garantie pour tous les immigrants d’origine kamaienne revenant en Kama d’une
exonération totale d’impôt sur le revenu et sur la fortune, pour au moins 14 ans; plus un secret bancaire garanti par la loi et avec de
lourdes peines pénales pour les employés le trahissant; plus une exonération totale d’impôts pour les entreprises américaines appartenant
à ces descendants de kamites déplaçant leur siège et leur outils de production
en Kama, dans des zones franches spécialement créées à cet effet.
Si l’idée d’un retour à Kama peut être enthousiasmante émotionnellement pour des grands artistes d’origine kamite, comme Michael Jackson, cela
n’est pas suffisant pour les inciter à bouger; l’argent, oui. Si, encore une fois,
des artistes ou personnalités publiques comme Michael Jackson ou Oprah
Winfrey, lourdement taxés aux USA, savent qu’ils ne paieront plus aucun
impôt s’ils reviennent en Kama, alors ils n’hésiteront pas une seconde.
Et avec le crime commis contre les anciens esclaves et des siècles de souffrance et de discrimination, les autorités américaines n’auront aucun droit
moral de condamner cette migration pour échapper au fisc des anciens esclavagistes qui n’ont jamais dédommagé correctement leurs descendants. Cette
évasion fiscale légitime serait le juste dédommagement pour les descendants
d’esclaves que personne n’aurait le droit de contester.
Enfin, comme pour IsRaël, les États de Kama devraient voter une loi
du retour autorisant les descendants d’esclaves à obtenir automatiquement la nationalité du pays de leurs ancêtres. Avec toutes ces incitations, il ne fait aucun doute qu’un retour massif aurait lieu.
Il faudrait ajouter une demande auprès des autorités américaines : s’ils acceptent de repartir en Kama, qu’ils libèrent les descendants
de Kamites emprisonnés aux USA et qui, dans certains états, constituent plus de 50 % de la population carcérale; et ceci avec une aide
financière. Le moment est idéal, car avec plus de 7 millions de détenus, les États-Unis sont le pays où il y a le plus de prisonniers et il
n’arrive plus à financer leur détention.
Pour lancer l’opération ‘Back to Kama’, l’organisation d’un concert hyper médiatisé, avec toutes les stars noires américaines, serait
idéal. »
Gbedia (sur la photo avec notre Prophète Bienaimé) est en charge de conduire cette opération…Voila ! Pas mal de travail
en perspective pour Gbedia... Tous, à fond pour l’aider
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Décisions De Raël
La Médaille Raëlienne
Il est obligatoire de porter la médaille raëlienne pour tous les membres de la structure, en tout temps et en tout lieu public.
Il est demandé à tous les membres de la structure de porter une médaille représentant le symbole raëlien afin de montrer qu’ils sont
raëliens dans tout environnement public, y compris sur leur lieu de travail. Elle devra être de taille raisonnable, ni trop petite, ni cachée
sous la chemise ou la cravate. Si certains membres préfèrent ne pas la porter au travail, de peur de perdre leur emploi, ou leurs amis ou
toute autre chose, ils devront désormais devenir simples raëliens. Ils peuvent rester membres du MRI en tant que membres sympathisants
et continuer, comme auparavant, à soutenir financièrement le MRI, la diffusion des Messages et la construction de l’Ambassade, sans
aucune obligation pour eux, aidant en secret, sans aucun risque pour eux.
Les raëliens peuvent choisir de montrer qu’ils le sont ou pas, mais les membres de la structure sont le squelette du mouvement et ne
peuvent être affaiblis par des peurs de ce type. Ils doivent donc montrer en tout temps qu’ils sont des représentants de la plus belle philosophie qui existe. Nul ne peut imaginer un prêtre catholique cachant sa croix en public. Les membres de la structure sont les prêtres raëliens
et en tant que prêtres, ils doivent montrer fièrement leur symbole et être de fiers exemples pour tous les raëliens. Je préfère avoir seulement
la moitié des membres actuels de la structure, mais cette moitié arborant fièrement leur symbole, plutôt que le double de membres et tous
cachant leur religion et ne défendant pas les Elohim avec fierté.
Love

RAEL

Question posée a Raël au sujet de cette decision:
Si quelqu’un démarre dans un nouvel emploi et qu’il ne sera défendu par les syndicats que seulement trois mois après son
embauche, est-il acceptable pour cette personne d’attendre trois mois avant de porter son symbole ?
Si cette personne porte son symbole dès le début, elle est sûre de perdre son emploi. Si elle attend quelques semaines, elle
ne va pas le perdre.
Réponse de notre Prophète Bienaimé
Ce cas est très intéressant. Cela ne devrait pas exister, puisque chacun devrait être protégé par les Droits de l’Homme et avoir le droit
de porter le symbole de sa religion. Mais puisque cela arrive dans ce monde terrible qui ne les respecte pas, alors pour être juste envers ceux
qui respectent nos règles, la personne devrait demander à être suspendue de la structure pour trois mois. Puis, lorsqu’elle pourra porter le
symbole, elle pourra revenir dans la structure.
Bien sûr, pendant le temps qu’elle est suspendue, elle peut toujours aider la structure comme simple raelien, de la même façon que
tout raëlien peut le faire. Nous avons déjà des cas, en Europe, de membres, responsables de certaines parties de notre organisation, qui
ont quitté la structure, mais auxquels on demande de garder leur position, non pas comme membre des structures, mais comme membre
raëlien actif. Toutes les organisations religieuses font de même. Dans l’Église catholique, par exemple, il y a des laïcs qui aident à de
nombreuses tâches, sans pourtant être prêtres, et leur aide est grande pour de nombreux événements.
Le rôle de cette nouvelle règle est de faire en sorte que les raëliens ne se sentent pas coupables en étant forcés de devenir de simples
raëliens parce qu’ils ne peuvent pas porter le symbole. Tout au contraire, cette règle est là pour les soulager de toute pression, pour qu’ils se
sentent confortables et heureux, ne se sentant plus mal de ne pas porter le médaillon. Elle est aussi là pour qu’ils se sentent bien puisqu’ils
pourront toujours continuer à aider le Mouvement, sans être Guides, avec toutes les obligations que cela impose. En parallèle, ils auront
plus de respect pour les Guides qui ont le courage et la possibilité d’être les fiers Prêtres Raëliens qui les représentent, eux, et les Elohim
en même temps. Ils auront ainsi davantage le désir d’aider les Guides qui les représentent. Les Elohim n’ont jamais demandé à tous de
devenir Guide, mais seulement à ceux qui veulent dédier leur vie entière à cette fantastique mission, sans aucune restriction. Donc, tous
devraient se sentir heureux avec ces nouvelles règles, sans culpabilité, car nous sommes tous de la même famille : les raëliens et leurs Guides
travaillant de conserve.
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Une Réaction
Réaction du leader raëlien turc qui risque sa vie et sa liberté suite à la directive de Raël.
« Voila une réaction exemplaire qui devrait faire réfléchir les raëliens européens frileux qui peuvent avoir des peurs ... On a les peurs
qu’on mérite » a déclaré RAEL.
Chers tous,
Je peux facilement le porter, pas de problème. Les Elohim m’ont protégé pendant 65 ans, ils vont bien le faire encore pour
65 autres années :)))
J’ai foi et confiance en eux.
Amour à vous tous
Kemal

Un Mot De Jean-Marie Briaud, Guide En Suisse
On peut se demander « pourquoi cette obligation ? » Être dans la structure, ce n’est pas entrer
dans un club de pétanque, c’est faire partie de l’équipe qui veut aider notre Prophète à accomplir sa
mission et de mettre cette composante de notre vie au premier plan.
C’est exactement là qu’il faut réfléchir. Certains l’ont dit clairement : ils ne sont pas prêts à vivre
comme Diogène, dans son tonneau, ni à perdre leur standing de vie… c’est un choix respectable et
bravo pour leur franchise ! Ils ont le Message en eux et ils seront toujours les bienvenus !
Faire partie de cette équipe comporte des règles strictes : ne pas fumer, pas de drogues, pas
d’alcool, être des exemples, respecter les lois du pays… ces règles sont en général acceptées sans
broncher, car on les comprend, même si cela peut prendre du temps parfois. Pour la majorité de la
population, ce sont déjà des règles qui mettent la barre très haute.
Porter le médaillon partout et en tout lieu veut simplement dire que l’on fait partie de cette
équipe qui met au premier plan de sa vie, la philosophie.
Autrefois, on disait ‘entrer en religion’ pour les prêtres ou les moines… un membre des structures entre aussi en religion : il voue sa vie à la mission qu’il a choisie et construit sa vie en fonction
d’elle. Nous, on a le privilège de pouvoir entrer en religion tout en restant dehors, car notre monastère c’est le monde entier, et
on veut le faire bouger ! C’est fantastique !
Mais contrairement aux moines qui sont enfermés donc pas distraits, nous, on a plein de stimuli qui peuvent nous faire
oublier qu’on est au service de cette cause dont nous sommes fiers et au service de notre Prophète Bienaimé. Si on comprend
vraiment qui il est, pourquoi ne pas lui faire confiance et s’abandonner… si il nous dit de porter le symbole, pourquoi ne pas le
porter ? Est-ce prendre un risque ? Oui, sans doute, mais on est loin de jouer dans la même cour que des Giordano Bruno ou
les premiers chrétiens…! Et le risque est sain pour nous.
Que restera-t-il de nos contrats, de nos comptes en banque, de nos conquêtes amoureuses (car dans ce cas là aussi on peut
cacher sa médaille), de nos titres de reconnaissance, de notre célébrité, au moment de notre dernière heure ? Quels sentiments
vont émerger ? Est-ce que ce sera notre fortune amassée au prix de notre intégrité (compromission, dissimulation) ou bien la
satisfaction d’avoir été intègre en toute circonstance, de ne pas avoir cédé à la tentation de la puissance, de la gloire, de la richesse
matérielle, mais d’avoir suivi son intuition jusqu’au bout qui nous disait que Raël est bien le Messager de l’infini et de lui faire
confiance dans toutes circonstances ?
Rappelons-nous, ils nous ont dit qu’il est notre meilleur avocat auprès des Elohim ! Pensez-vous que les Elohim sont fiers
de nous quand ils nous voient cacher notre médaillon ? Je pense que notre Prophète nous demande cela avant tout pour nous9
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mêmes, pour qu’on se dépasse soi-même, que l’on dépasse nos limites, nos peurs ! La peur de porter son médaillon est plus une
peur intérieure qu’extérieure, même en France ou en Suisse ; on suppose que l’on va perdre son travail ou ses contrats si on porte
sa médaille… et c’est sûr que dans cet état d’esprit, on va les perdre ! Mais si on est dans un état d’esprit de vainqueur, de personne invincible, qui est elle-même, sûre de ses compétences, il y a déjà peu de chances de les perdre, car on est porté par notre
conviction, notre force intérieure. Et si cela arrivait, et bien on fait confiance à notre potentiel, on trouve forcément des solutions
qui peut-être nous amènent vers des terres encore plus fertiles (pensez au parcours de Brigitte Boisselier).
Et on ne va pas se laisser tomber les uns les autres, on est une équipe ! Raël est notre Guide Spirituel, et un peu comme
quand on apprend à faire du vélo, on commence avec des petites roues sur le côté pour ne pas tomber et un jour on nous les
enlève, alors on aurait pu maugréer et se rebeller, mais sinon, on n’aurait jamais appris à tenir l’équilibre sur 2 roues… Il nous
amène toujours plus haut…
On a tous pleuré durant les stages en visionnant la vidéo sur Gandhi, Martin Luther King et autres personnages qui ont
marqué leur temps ; notre Prophète nous a encouragé à être à leur image, c’est-à-dire, des gens remarquables… Ont-ils eu peur
de se mettre en avant quand bien même leur famille, leurs amis ou eux-mêmes risquaient leur vie ? … pas leur job ou un contrat,
LEUR VIE !!
En ne portant pas sa médaille, j’ai le sentiment qu’on fait partie du problème et non de la solution. En fait, cela veut dire que
l’on trouve cela normal d’être viré, puisqu’on se soumet à ce diktat populaire. Si ce n’est pas nous - qui nous prétendons disciples
du Prophète le plus révolutionnaire - qui vont faire changer les choses, alors qui dites-moi, qui va le faire ?

Changements En Amérique Du Nord Et Du Sud
Raël a fait la déclaration suivante
Afin d’équilibrer les territoires des deux Guides Continentaux des Amériques, j’ai décidé de la réorganisation suivante :
Le continent nord-américain, sous la responsabilité de Ricky Roehr, inclut tous les pays situés au nord de Panama.
Le territoire sud-américain, sous la responsabilité de Daniel Turcotte, inclut tous les pays situés au sud de Panama, incluant
Panama.

Un Nouveau Responsable Linguistique Planétaire !
C’est avec l’assentiment de notre Prophète Bienaimé que David Uzal, le Guide National du Brésil, a été nommé ‘responsable
linguistique pour la langue portugaise’. Avec le développement du Mouvement dans les pays lusophones du monde, il devenait
essentiel d’assurer une coordination dans les traductions et, en ce sens, stimuler une collaboration entre le Brésil, le Portugal et
les raëliens lusophones du monde.
Toutes mes félicitations cher David pour cette importante nomination.
Pierre Gary, Assistant de Raël pour le MRI
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KAMA
Elohika Mon Amour, Le Retour
L’été dernier, les raëliens de Kama sont revenus à Elohika pour leur stage annuel et ils viennent juste de partager leur plaisir
au travers de ces textes…
de X-Ciël
Retournés enfin chez nous, nous avons tous repris en chœur ces chansons, les hymnes d’Elohika, notre village. Quel bonheur !
« Elohika, tu es mon amour, Elohika
Elohika, tu m’as tout donné, Elohika
Si je n’étais pas là ha ha
Si je n’étais pas ici hi hi
J’aurais bien pu perdre tout ceci
Tu m’as tout donné Elohika… »
__________
« Cette partie de la terre où la chorale des oiseaux
Berce le silence en parfaite harmonie
Au creux des falaises, la fraîcheur et la chaleur
Me font du bien, je me sens chez moi
Elo Elo Elohika

(Bis)

Elohika, Elohika

(Bis)

Tu nous réunis chaque année avec toi
Pour nous enseigner pour nous faire grandir
Le soir dans le ciel, des étoiles nous regardent
Ô que j’aimerais bien un jour les rencontrer
Elo Elo Elohika
Elohika, Elohika

(Bis)
(Bis)… »

- X-Ciël, Guide stagiaire en Côte d’Ivoire, Guide National du Mali

Elohika, Village D’amour Et De Spiritualité
Depuis 2002, les raëliens de Kama, dans leur ensemble, n’avaient plus foulé le sol féérique d’Elohika, leur village. Ils étaient
donc impatients de savoir ce qu’était devenu leur village après cinq ans d’absence. Et le 23 août 63 aH, les stages annuels de l’an
63 aH s’y ouvraient ; les raëliens de Kama et leurs frères venus des autres continents sont descendus des hautes falaises pour se
retrouver sur le site.
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Nous sommes à Elohika, un ensemble de cases et de huttes savamment construites par les frères burkinabés. D’un lieu à un
autre, on peut également apercevoir des tentes, pour ceux qui souhaitent pousser plus loin le changement dans ce camping. La
cité est traversée par la voie appelée « Le Boulevard du Prophète » qui débouche sur un vaste espace dégagé : l’aire de méditation.
À gauche de cette surface de spiritualité se dresse le chapiteau, lieu des cours par excellence. Il est entièrement couvert de paille
et ressemble, vu du haut des falaises, à une soucoupe volante. A l’intérieur du chapiteau, nous bénéficions d’une climatisation
naturelle même pendant les moments les plus chauds de la journée. À quelques mètres de ce village, empruntant le chemin « La
Voie de l’Amour », un ruisseau se jette du haut d’une falaise, telle une cascade, offrant, en-dessous, une belle piscine naturelle.
La fatigue du voyage se lisait sur les visages ; et la pluie nous a surpris pendant qu’on prenait nos bagages.
Les enregistrements sont vite faits et chacun retrouve son dortoir. Il faisait nuit, mais on pouvait quand même apprécier la
beauté du village. On entendait le concert lointain des sauterelles et autres insectes de la même espèce qui nous avisaient déjà
que nous sommes en pleine nature.
Le lendemain matin, nous sommes réveillés par les chants d’oiseaux, comme pour nous souhaiter la bienvenue dans ce cadre
exotique. Un vent frais, accompagné des rayons matinaux du soleil très tôt sorti, balayait la surface du village. Autour de nous, les
hautes falaises et la luxuriante verdure de la végétation contemplent avec quiétude nos faits et gestes.
C’est dans ce cadre serein et composite que ce 24 août au matin, sous la direction du « Chef du village », le coordonnateur
des stages, le Guide-Prêtre DJAHA Kouadjo, plusieurs équipes se forment pour les dernières réparations et le nettoyage du village
qui va nous accueillir pendant une dizaine de jours. Tout cela, dans une discipline joyeuse, car la gaieté transparaissait sur tous
les visages.
Toutes les occasions sont bonnes pour fraterniser. Embrassades par ci, bisous par là, ce sont les retrouvailles annuelles.
Le 25 août 63, le Guide Continental Tai Ehouan, comme tous les ans, ouvre le stage annuel de l’an 63 aH en terre de Kama.
Uriël annonce alors le thème des stages : La fierté d’être raëlien kamite. Jusqu’à 13h30, ce 1er jour de cours, les séminaristes vont
s’abreuver du verbe enthousiasmant du premier responsable de l’enseignement en Kama.
Tous les séminaristes reconnaissent que les cours sont de très haut niveau. Il y en a même qui disent être saoulés de plaisir
par les mots d’Uriël. Les jours suivants, les cours sont montés en puissance, en qualité et en révélation.
Puisant leur connaissance de l’enseignement de notre Prophète Bienaimé, et certainement du riche patrimoine de l’oralité
kamite, tour à tour, les Guides-Évêques et les Guides-Prêtres, durant les 10 jours, vont se succéder sur le podium pour nous entretenir sur l’avenir de Kama.
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Jamais on n’avait entendu parler ainsi de l’Afrique, que
dis-je ... de Kama.

Quelle affection pour un continent ! Les enseignants nous
ont instruits sur les causes
profondes et historiques
de tous les fléaux que connaît le continent, de notre
retard économique et surtout des solutions pour y
remédier; oui, y remédier
en changeant les choses,
un potentiel qui se trouve
en chaque raëlien kamite.
Dans cet enseignement,
le projet FERUKA, insufflé par Notre Prophète Bienaimé, n’a pas été oublié
: FERUKA comme fer de
lance de nos actions sur
cette partie du globe. Oui,
FERUKA applaudi par 7
représentants de chefs traditionnels qui ont pris part
au stage d’éveil, et tous
ravis, ils ont sur le champ
prévu de revenir au stage
de l’an prochain ! L’avenir
de Kama dépendra de cette
prise de conscience décisive des Kamites. Des paroles fortes qui ont eu pour but de mobiliser les raëliens à aller à la conquête des
pouvoirs d’État, en s’insérant dans le jeu politique de leurs différents pays, en vue de redonner à Kama ses marques d’antan. « Les
Elohim nous regardent et seules nos décisions détermineront notre capacité à maîtriser notre futur », concluront les représentants
de Raël.
En l’absence du CLUB ROUGE, LA RÉGIE, un nouveau groupe d’animation qui a vu le jour sur le camp, nous a fait marrer jusqu’à la fin.
13
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Le plus magnifique, c’était les spectacles teintés de couleurs, de spiritualité, et d’émotion dont les Anges nous ont gratifiés.
Il n’y avait que de l’amour, que du plaisir et de la spiritualité. Pendant ces moments forts des spectacles des Anges de Raël, j’ai vu
le Guide Lamane laisser couler des larmes d’émotion. Quel stage !!!
En tout cas, Kama peut être fière d’être détentrice de ce village extraordinaire où tout est spiritualité et amour. Si vous ne me
croyez pas, venez vous-même le constater l’année prochaine.
Love
Usher Delamour N’GODJO
Assistant-Guide, Côte d’Ivoire

Les Beaux Moments À Elohika
Depuis que je suis raëlienne, j’entends parler d’Elohika, ce beau village raëlien logé dans le creux des falaises au sud du
Burkina Faso. J’avais tellement hâte d’y aller, de voir ses falaises, sa piscine naturelle, sa végétation verdoyante et surtout la magie
qui y règne comme le décrivent avec nostalgie les anciens qui ont déjà participé aux stages d’Elohika. Et j’ai pris la décision d’y
aller. Ce fut la plus belle décision de ma vie.
Que d’émotion ! J’étais très heureuse de me retrouver dans notre village à ELOHIKA. Voir tous ces beaux visages resplendissants et pleins d’amour m’a procuré une joie intense. Tout fut exceptionnel : le chapiteau magnifique, plus que jamais, l’harmonie
des participants, la qualité des enseignements donnés par Uriël et son équipe d’élite composée de Gbèdia, Lamane, Ya Boni... Il
y’avait tellement de beauté et de sérieux dans tout ce qui nous a été transmis ! Et les spectacles, surtout celui des Anges de Raël,
était méga super beau. Ce furent des moments très forts. Oui, je suis fière d’être raëliennnnnnne. Merci à toi Prophète chéri.
A l’année prochaine pour revivre encore ces douces sensations.
« Raëlien, je suis raëlien
Raëlien, je suis raëlien
Raëlien, raëlien, je suis raëlien
Moi je suis raëlien et j’en suis fier… »
KAKADJE
Aide-animatrice en Côte d’Ivoire

Congo Mfoa 14 Jours Pour Une Metamorphose
En décembre, c’est au Congo Mfoa que les raëliens de l’Afrique centrale, cette fois, se réunissaient.
Pendant que les populations de Pointe-Noire étaient en pilotage automatique des fêtes de fin d’année chrétienne, les raëliens
de Kama Centre et du lointain se trouvaient, pour les stages de métamorphose, à 15 km de la ville océane, à l’université de Loango
(université privée en construction).
Loango, terre des Rois, a accueilli, du 21 au 31 décembre 63 aH, 145 personnes au stage, dont environ 43 nouveaux venus
d’Afrique du Sud, du Burkina Faso, du Canada, de Côte d’Ivoire, de France, d’Algérie, du Gabon, de la République Démocratique du Congo, du Cabinda et du Congo-MFoa.
C’est sur ce beau site, situé à 200 m de l’océan Atlantique, que les Guides-Évêques Taï (Guide Continental), Uriël (Responsable Continental de l’enseignement), Lamane et Banémanie ont dispensé les enseignements dont le thème était LA MÉTAMORPHOSE.
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Nous adressons toute notre reconnaissance à tous ces
missionnaires bénévoles, sans oublier les Guides-Prêtres
présents. Toutes ces consciences ont eu l’occasion de danser grâce aux jeunes artistes de talent tels que: Tati Wata,
Kini et Abini. Ainsi, il est bon d’avoir une pensée d’amour
pour nos artistes qui contribuent à notre métamorphose.
Pour clôturer en beauté, le Guide Continental Taï
donne les résultats du stage de formation des Guides: 4 stag-

iaires, 34 niveaux 1, 10 niveaux 2 et 5 niveaux 3.
Nos Créateurs nous ont fait un coucou lors d’une méditation conduite par Uriël. Voici ce qu’il nous en dit :
« Nous avons passé des moments extraordinaires et
nous avons eu un petit coucou de nos Créateurs : apparition
de deux engins lorsque je guidais, à la tombée de la nuit, une
méditation, dehors, sur le terrain de méditation. J’avais les
yeux fermés en guidant la méditation, et ce sont ceux
de la technique qui ont aperçu au lointain, au-dessus
des arbres, deux boules lumineuses (rouge, orange, violet) qui illuminaient tout l’horizon ... Ils sont venus vers
moi, m’ont touché le bras en me murmurant de regarder
en cette direction, j’ai regardé et j’ai également vu, j’ai
doucement demandé dans le micro à ceux qui méditaient, de se lever et de regarder dans la même direction
que moi, et précisément à ce moment-là, les deux boules
ont soudainement disparu ... à part moi et ceux de la
technique, encore trois stagiaires ont pu apercevoir le
phénomène... en tout, nous étions une dizaine... Deux
boules silencieuses qui se déplaçaient verticalement et
horizontalement et qui illuminaient tout l’horizon et
puis, paf, parties … »
Pélélé lé lé lé! Ambiance!
Dalaï MOE-LOEMBE, Assistant-Guide, Pointe-Noire

Action Action Au Burkina Faso
Suite à un conflit d’occupation de terre entre un chef de village et l’église catholique qui a tenté de récupérer une colline, lieu
de culte traditionnel du village, pour y construire une église, l’équipe Feruka du Burkina a soutenu, au nom de notre Prophète
Bienaimé, le chef du village qui en est tout heureux. Celui-ci a alors convoqué pour le 30 janvier, les représentants de l’Église à
une grande réunion avec les habitants du village pour protester contre l’action de l’Église.
15
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À cette réunion, des membres de Feruka et du Mouvement seront présents pour soutenir publiquement le chef du village et
la population avec une prise de parole publique. Nous avons déjà initié des actions avec le chef du village qui seront annoncées
lors de cette réunion:
- une pétition pour exiger la libération sans condition de la colline sacrée par l’Église catholique (la pétition est déjà même
en circulation)
- le lancement d’une campagne d’apostasie dans tout le terroir Dagao pour demander à tous les Dagaaba d’abandonner
l’Église catholique.
Ceci est l’introduction à la vaste campagne nationale d’apostasie que nous avons prévue et qui va dès lors se poursuivre dans
toutes les autres régions du Burkina tout le reste de l’année...
D’autre part, une autre équipe sera en grande diffusion le week-end à Elohika pour donner la lumière aux pèlerins catholiques
qui se rendront à leur pèlerinage annuel (le 31 janvier et 1er février) dans les falaises d’Elohika juste à côté de notre séminaire...

Journée Du 6 Février À Abidjan (Côte D’ivoire)
La journée du 6 février a été tout simplement sublime… Elle a commencé dès 10h00 par une émission radio sur le thème des
mutilations sexuelles. La belle Boni Joelle et notre cher Maxime Gilbert ont modelé les ondes des cerveaux de millions d’auditeurs
de la Radio Zénith FM. Pendant plus d’une vingtaine de minutes, on pouvait entendre « Non à l’excision ! Non à la circoncision
! Oui à l’Hôpital du Plaisir ! Vive l’Association Clitoraid ». Ces mots ont fait échos à Abidjan, la capitale économique de la Côte
d’Ivoire.
Deux heures seulement après, une trentaine de raëliens se sont retrouvés au Plateau, le quartier des affaires où se retrouve la
majorité des travailleurs de la ville. Le lieu cible a été la gare de transport urbain (bus et bateau-bus), qui entre 12h00 et 15h00
est bondée de monde. Des tracts sur notre philosophie ont été distribués mais surtout des « Sorbonnes » (petits groupes de discussion) ont été animées, pendant deux heures non stop… Chaque raëlien posté à un endroit invitait les passants à regarder la
banderole et les entretenait sur le sujet. 500 personnes ont été touchées. Ici, un homme nous a confié que sa femme a été excisée et
souhaite tout savoir pour l’aider à retrouver sa sensibilité. Là, une jeune fille a avoué (avec beaucoup d’émotion) avoir été excisée
et annonce que sa nièce, plus jeune, le sera bientôt… Plus bas, des femmes n’osaient même pas en parler. De jeunes hommes
choqués quand on leur dit qu’ils ne doivent pas laisser circoncire les petits garçons, ou encore ces jeunes filles très curieuses et très
intéressées de savoir où se construit l’hôpital…
Ce fût un véritable délice de voir ces oreilles si attentives et ces yeux s’ouvrir devant l’espoir inimaginable que peut représenter la science. Le lendemain, 7 février, 3000 tracts sur le même sujet ont été distribués; beaucoup de réactions, mais aussi beaucoup
de soutien et d’enthousiasme pour l’Hôpital du Plaisir et pour connaître les médecins chirurgiens. Un grand BRAVO à toute
l’équipe, c’est fantastique ! 2000 tracts sont encore à distribuer ce week-end dans l’un des quartiers les plus peuplés d’Abidjan…
L’action continue.
VIVE CLITORAID !
Love,
Harmony

Werewere
Werewere, chanteur très populaire en Kama Ouest, avec son groupe de danse Village Kiyi, a reçu, il y a quelques temps, d’un
niveau 2 de Côte D’Ivoire, l’ouvrage ‘Poison blanc, un noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres’ et le recueil ‘Pour
une Afrique nouvelle’ ... À la suite de la lecture, il a décidé, sur une des chansons de son nouvel album, de citer notre Prophète
Bienaimé parmi les grands Prophètes.
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Ixachitlan (Amérique Du Sud)
Le Stage Colombien
par David Uzal - Guide National du Brésil. (sur la photo avec
Laura)

vraiment vécus.

Le Mouvement Raëlien International est à l’avant-garde de la
globalisation et il manipule avec talent les outils qui s’y rapportent
: usage intensif des technologies de communication, langage universel et production d’images sur des canaux d’information. Dans
ce bond incroyable vers l’unification, la planète raëlienne reflète, au
travers de ses emails, ses vidéos, ses articles - comme sur un écran
en direct - le film de la vie de tous nos frères et soeurs dispersés
de par le monde. Bien
qu’efficace et interactif,
ce flot d’information
n’en est pas moins virtuel et ne transmet pas forcement les faits tels qu’ils sont

Après un long voyage depuis Rio de Janeiro, au Brésil, un nouveau monde est
apparu sous mes yeux, le soupçon d’une vallée dont la réalité surpassait de beaucoup
l’illusion que j’en avais. J’arrivais dans un lieu merveilleux, au cœur de la nature, a
1h30 de Medellin, en Colombie, pour la deuxième édition de ce Stage Continental
d’Ixachitlan (le 4e non-officiel), géré de main de maître par Normal Toral. Sa dévotion
est spectaculaire et les effets de son enseignement pouvaient se ressentir dès le début.
Tout respirait la bonne organisation, le bien-être, l’harmonie, la féminité et la maturité
raëlienne. En 4 ans, Norma a réussi à placer ces stages à un niveau planétaire et parfois
même plus haut.
En tant que raëlien ayant la connaissance de plusieurs langues, et plutôt bien
éduqué, je m’attendais, compte tenu de mes hautes dispositions, à prendre part à une
antichambre de stage, un préambule à une future formation, à une pâle copie de ce qui s’est passé au Canada, en Europe, au
Japon, à Las Vegas… Mais… dès le premier matin, j’ai dû me replacer dans mes chaussures, car sans prélude aucun, l’énergie de
Norma nous a nourri avec un concentré d’enseignements, devant une audience calme, joyeusement attentive et d’une discipline
irréprochable, même après plusieurs heures à écouter l’Évêque raëlienne ! Tellement de paradigmes sont tombés cette année :
l’absence de discipline des latinos*, leurs préjugés sexuels, leur machisme, leur héritage catholique et toutes autres limites que
l’on imagine généralement pour ces personnes. Tout ce que j’ai vu et entendu, les rires faciles, la bonne humeur, l’organisation,
le sérieux, la dévotion, la motivation, n’ont pas arrêté de me surprendre et m’émerveiller pendant toute la semaine ! Bien sûr,
Norma a insisté sur la jalousie, terrible calamité dans cette partie du monde, soulignant dans ses enseignements l’amour et le
respect à l’intérieur des relations, mais sans ressentir que ces faiblesses culturelles pouvaient diminuer le groupe. Comme partout,
ces faiblesses constituent l’un des points majeurs à travailler pour les nouveaux venus aussi bien que pour les anciens raëliens.
La planète raëlienne ne peut pas apprécier pleinement les splendeurs de ce qui a germé, grandi et fleuri sous le ciel de Colombie, sans venir sur place. Moi-même, Guide d’un pays voisin et parlant espagnol, en contact constant avec Alan, le Guide
National (qui a quelque chose de son homonyme suisse), je ne m’attendais pas à me trouver en face d’une structure d’une telle
qualité et si nombreuse, qui se tiendrait facilement en 3e ou 4e position en Europe et parmi les 10 premiers pays mondiaux.
Qui d’entre vous connaissait le nom du Guide National de Colombie ? Vraisemblablement, presque personne [Alan Rojas]
.... Cependant, c’est un génie raëlien, discret; il ose, toujours prêt à l’action, positif, jamais lassant, plein d’idées ; il inspire le
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respect et l’autorité sans pour autant intimider. Il a un grand sens de l’humour et, victime des préjugés qui s’appliquent à son
pays où chacun est pris pour un dealer de drogue, alors que, bien sûr, ce n’est qu’une rumeur médiatique qui ne correspond pas à
la réalité, il ne lui est pas possible de voyager hors de son
pays. Il a alors décidé de faire, dans son pays, ce qu’il a
vu lors du stage français où il a été invité par le généreux
Gabriel Barra, il y a plus de 15 ans ! Il en est revenu avec
un rêve… faire la même chose en Colombie; et le rêve est
devenu réalité !
Certes, les membres ne sont pas aussi nombreux,
mais je vous assure que la fraternité, la spontanéité,
l’innocence, la pureté sont bien là ! Non seulement Norma et Alan ont monté un excellent stage, mais le pays
apporte aussi une structure omniprésente animée par les
grands Guides que sont Angel, Ruby et Oscar (celui qui a
donné le terrain où se trouve le ‘Monasterio Raeliano de
Colombia’).
Aller au stage colombien, c’est comme se réveiller un
matin et ouvrir les yeux sur une planète heureuse, en paix,
dans les mains des raëliens, précisément à l’endroit où les
conquistadors espagnols pensaient découvrir l’Eldorado, mais sans succès…. Et soudainement, ce fort désir de crier au monde :
« Oui, c’est bien ici, nous avons trouvé l’Eldorado, c’est le Mouvement Raëlien de Colombie qui brille de la volonté des Elohim
! ». Mais il manque la langue à ces aristocrates colombiens; aucune des 43 personnes présentes ne connait le langage qui a été
choisi comme vecteur planétaire de communication au sein de la structure internationale. Ils sont tous entraînés à la diffusion de
rue plutôt qu’au pinacle de la technologie sur Internet. De plus, ils sont un peu maladroits dans la réalisation de vidéos et le peu
qu’on nous a présenté était assez mauvais, donnant une image déformée de ce que sont réellement les stages. Mais ils sont là, et
ils m’ont offert, ils nous ont offert, un bain de jeunesse et une leçon de revitalisation raëlienne. Plagiant Michel Houellebeck, je
dirais: « Colombie, la possibilité d’une île ». La Colombie est le joyau caché d’Ixachitlan sur la planète raëlienne.

Une Rencontre Avec Moi-Même
par Ramiro Perdomo Rivera
PhD en Mathématiques
Professeur d’université
Neiva, Colombia
Tout a commencé par une grande discussion avec un collègue enseignant universitaire
sur la religion et l’origine des êtres humains. Tout doucement, j’ai graduellement pris connaissance des concepts raëliens... C’était la première fois que j’entendais le nom du Prophète
RAEL, et c’est là que l’éveil de ma conscience à débuté, une conscience endormie et paralysée
par les traditions catholiques imposées par mes parents et mes grands-parents... La semence
a initié son éclosion lorsque j’ai entendu qu’un ‘stage d’éveil’ se préparait... Oui ! ... à ce moment, j’avais déjà lu tous les Messages donnés par les Elohim et j’allais vivre le plus grand
plaisir entre tous, ce plaisir de voir Celui que je voulais le plus rencontrer... le Prophète RAEL
en personne ! Quelques mois plus tard, j’ai appris avec tristesse qu’il avait dû annuler sa visite... mais, malgré cela, je gardais intact
mon enthousiasme et j’étais déterminé et impatient d’y être, de toute manière.
Pendant tout ce temps, je me demandais bien ce que serait le stage... Wow ! Quelle expérience exquise dès mon arrivée !! J’ai
rencontré des gens merveilleux de différentes régions de l’Amérique latine, avec une mention spéciale pour notre conférencière,
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Norma Angelica Toral, qui nous a amené, avec un amour infini et une grande patience, vers le véritable éveil de notre sensualité nous expliquant en détail, à la lumière de la science, comment notre corps et notre esprit merveilleux fonctionnent. C’est
comme si on avait ouvert une porte sur mon monde intérieur, de même que sur l’éveil de mes sens, pour mieux percevoir mon
environnement et pour comprendre que plus je suis conscient de ce qui m’entoure et de moi-même, plus je me retrouve dans une
aventure sans fin vers le bonheur. Les enseignements m’ont permis de découvrir la présence de ces merveilleux êtres qui nous ont
créés avec tellement de tendresse et d’amour que nous nous devons d’être heureux pour leur être reconnaissant, eux, nos Pères
Bienaimés, les ELOHIM.
Le stage entier s’est déroulé en une extase continuelle de reconnaissance envers tout l’amour que le Prophète Raël a donné
à l’humanité qui souffre et qui est encore tourmentée. Nous avons la possibilité de changer cela grâce à l’héritage de bonheur et
d’amour que nous ont légué nos Créateurs, les Elohim.
Par mes quelques mots, je souhaite exprimer ma gratitude à une personne spéciale que nous appelons notre Évêque Normita
(un diminutif mignon de ‘Norma’) qu’elle reçoive
tout mon amour et mon appréciation pour m’avoir
montré que je pouvais faire la différence, que je pouvais faire de ma vie un exemple pour les autres, sur
cette route de la vie que nous prenons ensemble et
qui n’est que l’antichambre d’un merveilleux futur
en compagnie de nos Pères, les ELOHIM.

Mon Témoignage
par Marco Sevilla
Guide National du Pérou
Après huit ans d’absence aux stages, je rentre
aujourd’hui chez moi après avoir vécu le magnifique
stage colombien. Je suis encore euphorique et je ne
sais pas trop par où commencer pour vous relater ma
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merveilleuse expérience, puisque je ne suis pas trop bon avec les mots. Je ne peux vous décrire le plaisir de retrouver mes frères
et soeurs de longue date, rencontrés lors des stages au Canada, puis de découvrir les raëliens qui ont organisé cet exceptionnel
événement, les nouveaux raëliens et le plaisir de discuter des Messages des Elohim.
La veille, à mon arrivée à l’aéroport de Rio Negro, j’ai été accueilli par Alan et Bertha que j’ai reconnus à leur médaillon. J’ai
vécu une très forte émotion, même si je les voyais pour la première fois. Puis, comme nous marchions à travers l’aéroport, à ma
grande surprise, nous avons croisé Norma Toral... Wow, vous ne pouvez imaginer ce que c’était pour moi de voir notre GuideÉvêque, que j’avais connue au Canada et qui s’apprêtait à donner le stage ! Et tout de suite après, une autre surprise ! Patrick
- que j’avais connu il y a 20 ans en France, lorsque j’ai fait effectuer ma TPC – accompagné de sa charmante compagne, Carmen.
Wow, cela dépassait toutes les limites de mes émotions... et ce n’était que le début !!
Nous avons alors pris le bus vers le terrain du Monastère Raëlien en dévalant de petites routes de terre à travers les champs
du voisinage, les collines verdoyantes et les petites montagnes; un panorama époustouflant, le paradis sur terre existe vraiment !
Plus le temps passait et plus les gens arrivaient de partout sur le continent, du Venezuela, du Mexique, de Colombie, du Brésil,
d’Argentine et du Pérou. Tous se sont immédiatement sentis chez eux par la chaleur et le bonheur distribué généreusement par
l’équipe colombienne.
Dès le lendemain matin, nous avons débuté avec une méditation et vers la fin de l’après-midi, les enseignements ont pris leur
envol... passé ce point, quelle magnifique sensation de liberté ! Vous devez le vivre, parce qu’il n’y a aucun mot pour le décrire !
Norma avait superbement préparé chaque cours et nous avons eu tellement de plaisir que le temps a filé rapidement. Les
ateliers, les événements et plusieurs exercices étaient uniques parce que les autres pays n’ont pas le loisir de les vivre comme nous
le pouvons ici, dans notre propre Monastère Raëlien; c’est incomparable ! On pouvait marcher à travers le terrain de stage,
ressentir le chant des oiseaux, la fraicheur du vent, le ciel bleu...
tout ce qui manquait pour atteindre la perfection, c’était la
présence de notre Prophète Bienaimé... Mais pour maintenant,
je tiens à te remercier grandement, Norma, pour ton dévouement, pour nous apporter les enseignements de RAEL et pour
l’organisation complète de ce stage qui était, à mon avis, du
même calibre que tous les stages continentaux auxquels j’ai
pu assister. Merci à tous ceux qui t’ont aidé dans cette tâche,
Alan, le Guide National de Colombie, la famille Orozco, Angel, Ruby et tout le monde... merci pour votre amour et votre
considération. Je veux vous offrir mon aide pour le prochain
stage, puisque je ne les manquerai plus jamais !
Avec tout mon amour

Brésil : Les Raëliens Contactent Le Président Nicolas Sarkozy
Durant l’année 2009, le Brésil sera l’hôte de la France dans le cadre de ‘2009, année de la France au Brésil’, avec toute une
série de manifestations culturelles à l’échelle du pays. L’inauguration au public sera le 23 avril, à Rio de Janeiro, et nous y serons
avec nos banderoles. L’inauguration officielle s’est tenue le 22 décembre avec la venue du Président Sarkozy dans cette même ville.
Évidemment, nous n’allions pas louper l’occasion de nous manifester, surtout qu’en tant que français expatrié, j’avais droit aux
honneurs de circonstance et je fus donc invité au cocktail de réception, suivi d’un concert ‘privé’ avec Charles Aznavour, Gilberto
Gil, Arthur H et autres célébrités de chaque pays; et évidemment le Président brésilien Lula.
Je me rendais au cocktail, malheureusement sans accompagnement, car réservé aux seuls ‘Français’, avec dans mes papiers
une lettre (que vous pouvez trouver sur ….). Après un petit discours, le Président français plongea dans le public et serra des
mains à un rythme que seul un politicien surentraîné pouvait tenir ! Il est passé près de moi et j’ai eu le réflexe vif de lui offrir
ma ‘menotte’ enthousiaste, mais rien de plus, car ses deux mains volaient comme des éclairs, de droite à gauche. J’avais envisagé
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l’éventualité d’une opportunité plus posée et de lui souffler quelques mots avant de lui confier la dite lettre, mais là, c’était une
flèche à 200 à l’heure ! Nous méritons au moins quelques secondes d’attention !
Pas découragé pour un sou, le lendemain matin, je me suis rendu de pied ferme à son hôtel et là, je suis carrément rentré
dans le hall, d’où la lettre a été transmise à un membre de sa délégation qui était posté devant la porte de sa chambre. Outre cette
copie, une autre fut déposée au Consulat de France à Rio et une troisième envoyée à l’Ambassadeur à Brasilia; donc, nous pouvons considérer comme plus que probable que le Président, ou du moins son proche entourage, en ont lu le contenu.
Je suis ensuite resté, pendant 3 heures et demie, autour de l’hôtel, distribuant des communiqués de presse aux médias
présents, ainsi que la « liste de la honte », avec « les 172 sectes dangereuses». Lorsqu’on survole cette liste, au Brésil, elle semble
irréelle, car ici, il existe des centaines et même des milliers de religions minoritaires et la population n’imaginerait pas une seconde
de les museler. La diffusion de cette liste, dans les médias, aux politiciens, aux artistes et au public, devrait donc avoir, par elle
seule, un effet percutant !
Lorsque j’attendais devant l’hôtel, tout de blanc vêtu, avec un gros médaillon, outre être entouré de journalistes qui s’étaient
graduellement agglutinés autour de moi - car je m’étais patiemment posté à l’avant-poste de la barrière de sécurité - quelque
chose d’une nature exceptionnelle et inattendue eut lieu. D’abord, le Ministre de l’Environnement brésilien est venu tout près,
appelé par les journalistes, et il a passé plus de temps ‘à me regarder’ qu’à regarder les caméras, mais là n’est pas le fait surprenant
de la matinée. Voici donc : alors que j’attendais avec une pochette et une enveloppe à la main (je n’avais toujours pas renoncé à
essayer de la donner en mains propres au Président français ou à la belle Carla), un homme qui était parmi les officiels est venu
jusqu’à moi et m’a demandé, en portugais, si je souhaitais donner un document au Président. Je lui répondis : « exact », mais
que ce document était destiné au Président français. Il m’a alors rétorqué quelque chose d’assez incroyable : « N’avez-vous rien
pour le Président Lula ? » Imaginez la scène : je suis là, en tant que raëlien (ma tenue vestimentaire et le gros médaillon très visible
ne laissant aucun doute!), je venais une heure auparavant d’avoir passé la lettre à un officiel français, et alors que j’attendais, un
personnage brésilien sort de l’hôtel, là où se trouvaient Lula et Sarkozy en entretien, et vient directement vers moi et me demande
si je n’ai rien à transmettre à son président ! Et à cela se poursuit : « N’hésitez pas à me contacter personnellement au palais présidentiel, voici ma carte, écrivez ou appelez-moi, mon nom est ‘un tel’ et on me surnomme ‘de telle manière’ »… le tout sur un ton
d’une immense amabilité. Puis il est reparti, apparemment déçu que je n’eusse rien transmis à son président ! Je regarde la carte
et je lis : Monsieur un tel… Conseiller du Président de la République (brésilienne), Palais du Planalto (le palais présidentiel, à
Brasilia). Ce court épisode n’a pas manqué de me surprendre! Quoiqu’il en soit, je me suis très vite remis de mon étonnement et
j’ai évidemment enchaîné sur les options que nous offrait ce nouveau contact. Affaire à suivre… comme l’est celle de l’année de la
France au Brésil, pendant laquelle nous allons faire du raffut, car au-delà des manifestations culturelles, il s’agit de juteux contrats
de coopération et de vente, surtout d’armement, qui se décideront en arrière-fond. Pour preuve, le Président français reviendra le
7 septembre à Brasilia, avec la Patrouille de France, et nous ferons de notre mieux pour gâcher cette belle fête ! Si le gouvernement ne nous écoute pas en Métropole, peut-être qu’ici il sera plus attentif lorsque son image et ses intérêts commerciaux et
stratégiques courent le risque d’être entachés par la pitoyable image d’un pays qui bafoue les libertés religieuses; en particulier
au Brésil, où 2/3 de la population serait considérée par l’UNADEFI, ou la MIVIDULE comme adepte ou sympathisante d’une
secte! Aussi, malchance pour la France, la seconde religion du pays, l’Igreja Universal do Reino de Deus; est sur la liste noire des
sectes dangereuses; et avec ses 23 députés et deux ministres - que nous sommes en train de contacter - il risque d’y avoir des grains
de sable dans les rouages de la parfaite ‘lune de miel’ franco-brésilienne.
!…

Et bien sûr, nous vous tiendrons informés des suites de nos tropicales et machiavéliques déstabilisations du pouvoir français
Plein d’amour,
David Uzal
Guide National du Brésil
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EUROPE
Crans-Montana, Suisse
!!!

La fierté d’être raëlien s’affichait en jaune sur les magnifiques pistes de neige de Crans-Montana, pendant tout un samedi
La vie de raëlien est pleine de couleurs et celle-ci était de couleur Jaune sur les pistes blanches !!!!

Pour participer à une superbe idée de Jean-Marie Briaud, nous étions une quinzaine de raëliens à porter de gros badges
Jaunes ‘Fiers d’être raëlien’.
Ce fut, comme pour beaucoup de nos actions, une expérience nouvelle, percutante, imprévisible... et surtout, très enrichissante !!!!
Tout d’abord, nous avons, pour certains, été face à nos peurs, car porter ce genre de badge ne passe pas inaperçu; nous avions
comme des projecteurs braqués sur nous, les projecteurs de la conscience !!! ... et donc beaucoup de regards, de réactions diverses,
des sensations de jugements, mais surtout, des gens avec des questions.
Quel beau moyen de diffuser !!! Nous avons répondu à beaucoup de questions, donné des tracts et surtout affiché qui nous
sommes dans le plaisir de nous éclater, par une belle journée de ski, avec un soleil magnifique... et puis, on oublie vite le badge
qui fait partie de nous !!! Nous sommes fiers d’être qui nous sommes !!!
Un des beaux moments de cette journée a été, pour moi, le plaisir de vous faire connaître mon amie de Paris qui voulait skier
et aussi connaître mes amis dont je lui parlais tant; elle a pu connaître ainsi les raëliens qui s’affichent au grand jour !!!
Au début, elle a vécu des peurs, elle sentait le regard des gens, le jugement parfois... elle a eu envie de partir, mais ça n’a pas
duré longtemps car elle a tellement aimé notre rayonnement, notre gentillesse, notre amour, qu’elle a demandé à porter un badge
‘JE SUIS FIÈRE D’ÊTRE AVEC DES RAËLIENS’. Elle connaît peu de choses de notre philosophie, mais elle nous connaît
et elle a passé une merveilleuse journée, puis elle m’a demandé, quelques jours plus tard, si en n’étant pas raëlienne, elle pouvait
venir aux stages....
Nous n’avons pas parlé des Messages ce jour là, ni de nos enseignements, car les Messages se lisent et les enseignements, on y
assiste, mais les Messages, nous les avons rayonnés ! ... dans le plaisir, dans la joie; nous étions Fiers d’être raëliens ! ... et surtout,
nous étions HEUREUX ....

Miège
« Être des exemples dans la société, c’est être soi-même quelle que soit sa fonction et en portant fièrement sa médaille, et en
ne dissimulant pas son appartenance. » Raël, Las Vegas, décembre 63 aH (Contact n° 356)
Discipline, fierté et intégrité : les maîtres mots d’une très belle journée
Une journée réunissant une quarantaine de membres des structures de Suisse (et d’ailleurs aussi, avec la présence de Tomi,
Guide National de Roumanie), un lieu chaleureux dans la salle bourgeoisiale de Miège, des informations et des rappels importants transmis par nos Guides adorés, le tout enrobé par des mises en harmonie, un repas gargantuesque et une ballade vers un
lieu symbolique bien connu maintenant dans ce village d’irréductibles 
Est-ce que je fais partie de la solution ou du problème ? Autour de cette question, ont été notamment développées les raisons
du départ de Gérard, avec le témoignage émouvant de Notre Guide National, et tout un historique de ce qui s’est passé au sein de
Fairvesta et qui est à l’origine de la recommandation de Notre Prophète dans le dernier Contact (n°356) ; que les raëliens décident
de ne plus faire affaire avec cette société. Parfois, nous pouvons avoir des choix difficiles à faire, et c’est beau de voir combien il
existe entre nous cette tolérance de laisser faire à certains des choix qui leur sont propres, sans jugements, et d’espérer pour eux
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tout le bonheur du monde, et de les revoir un jour parmi nous.
Autour d’Antoine, en début d’après-midi, des rappels rapides (mais oh combien importants !) ont été faits sur les règles essentielles de la structure que sont la discipline et l’humilité, ceci pour nous ramener à des qualités indispensables pour la bonne
marche de celle-ci.
Clitoraid et l’équipe de Véronique (Mario, Larissa et Kimpa Vita) ont été à l’honneur et nous ont présenté, en avantpremière, le projet du concert de Thierry Cham, le 6 juin, à Lausanne. De belles actions en perspective, et ceci pour la cause
des femmes africaines excisées et la construction de l’hôpital au Burkina Faso. Nous vous rappelons que vous pouvez également
toujours vous mettre en rapport avec Mario si vous avez des objets à donner pour Clitoraid, il s’est proposé de les vendre aux
enchères sur eBay.
Des actions récentes, comme le port d’un macaron jaune et noir ‘Fier d’être raëlien’, sont bien la preuve que nous sommes
fiers de la religion que nous avons choisie en toute conscience, et que nous serons toujours prêts pour le montrer. Des témoignages
forts, à ce sujet, nous ont montré combien nous impressionnons et nous marquons les gens que nous cotoyons (par exemple, la
réaction très positive de l’amie de Véronique, venue à la diffusion lors de la sortie à ski à Crans-Montana, la semaine passée).
Un grand merci à Harmony et à son équipe pour la préparation du repas, et à vous tous, pour votre participation et votre
enthousiasme toujours renouvelé. Un bon retour à Kristof dans notre belle équipe... l’équipe du plan des Elohim, comme nous
le rappelait Notre Prophète Bienaimé dans la vidéo visionnée le matin même.

Temoignage De Dora
Je tenais, depuis quelques temps, à vous partager ‘mes peurs au sujet du port du
symbole’.
En effet, depuis que je travaille à la Citibank - en plus, dans le département du
Moyen-Orient - je n’ai plus porté mon symbole de façon voyante, sauf sur ma bague ; elle
est très discrète ! Pourquoi ??? ... à cause de mes peurs ; et elles étaient nombreuses !!!! ...
peur du regard des autres, peur du jugement - surtout de la part des musulmans - peur de
perdre mon emploi, etc...
Et il y a eu ensuite, lors du café Féminité que nous avions organisé lors du 8 Mars,
et où Mimi et moi nous avons été diffamées par les médias avec nos photos dans les journaux, sous le titre : « Deux anges de Raël tiennent les rennes d’un café F…… je vous passe
toutes les méchancetés et mensonges qu’ils ont dit sur nous. Et là, je me suis dit… houlà
!!!! ... tes collègues vont voir les journaux… etc... l’imagination négative, liée à mes peurs,
a fait le reste !
À ma surprise, tout ce que j’avais imaginé n’est pas arrivé. J’ai bien vu que quelques personnes ont changé de comportement
avec moi, mais sans aucune incidence.
Et puis, il y a eu ce message de Jean-Marie, il y a quelques temps, concernant une diffusion à Crans-Montana, avec le port
du gros badge jaune ‘Je suis fier d’être raëlien’. Là, j’ai eu une grosse émotion. J’ai alors trouvé l’excuse que, vu mon état de santé,
de toute façon, je n’irai pas, car je ne pourrais ni faire du ski, ni de la luge ; et avec le froid, c’est mieux que je reste au chaud...
etc., enfin... milles excuses ! Ensuite, il y a eu un autre message de Jean-Marie, que j’ai trouvé plein d’amour et de compréhension, qui parlait des peurs et qui disait, pour résumer, que c’était l’occasion de dépasser ses peurs. Comme cela m’a donné envie
d’y aller !!! Et à ma grande surprise, j’ai passé une merveilleuse journée avec mon gros badge jaune et j’ai rencontré des personnes
extraordinaires. 90% de mes peurs étaient créées par moi ! Et puis, il y a eu le dernier Dimanche, pour les membres des structures,
à Vevey, où la merveilleuse Larissa a fait le témoignage qu’elle portait le symbole au bureau. Là, je me suis dit, Dora, dès lundi, tu
vas encore dépasser une de tes peurs, tu vas porter le symbole au bureau ! En arrivant au bureau, j’ai un peu transpiré et, bien sûr,
j’ai eu quelques questions : « Comment cela se fait que tu portes l’étoile de David ? », mais je suis restée sereine et souriante et j’ai
un peu développé; et d’un coup, je me suis dis à moi-même « C’est ma liberté de pensée et je souhaite qu’on la respecte ! Attends
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!! Il y a un musulman qui fait ses prières au bureau, une qui parfois porte sa croix. Et pourquoi, moi, je devrais cacher ma merveilleuse philosophie, ma religion, et mon symbole !!! Surtout que je suis très appréciée, justement par ce coté humain et bienveillant
envers mon équipe, avec de nombreux prix d’employé modèle que j’ai reçu. Pourquoi tout cela ? Grâce à mes valeurs raëliennes,
bien sûr !!! Alors, je devrais en être fière, et au lieu de cela, je le cachais ! ... mais j’ai mis du temps pour comprendre….
Je voudrais vous partager ma réflexion personnelle… c’est que chacun a son rythme de croisière; et certains ne sont pas
prêts à le faire… et pour moi, je respecte cela... chacun son histoire… chacun son rythme… Et je me suis posée la question… «
Comment réagirait notre Prophète devant quelqu’un qui démissionne des structures à cause du symbole ? » Et bien, pour moi...
il aurait le même regard d’amour sur cette personne… car notre Prophète sait ce que nous allons devenir... et il est plein de compassion.
... tout comme les Elohim qui nous pardonnent toutes nos maladresses et nos erreurs. Soyons à leur image... patients et
remplis d’amour et de compassion.
Peut-être que si je n’avais pas été à la montagne, à porter le badge, je n’aurais pas été autant renforcée... Et puis aussi une seconde fois... donc, je me suis préparée en travaillant sur mes peurs. Et parmi les plus grandes peurs que j’ai eues... j’allais l’oublier
!!!! Il y a eu le stage en tunisie !!!! Hi ! Le grand challenge de ma vieee !!! Dans mon pays, porter le symbole et m’afficher raëlienne
!!! Et avec toute l’équipe qui avait le macaron ‘fier d’être raelien’ ... Surtout que certains musulmans ont lu ‘fier d’être israelien’.
Qui sait... j’aurais peut-être démissionné... je ne sais pas… je me dis toujours que nul n’est à l’abri de quitter les structures,
le Mouvement… et moi la première !!! Mais ce sont nos peurs qui nous empêchent... D’ÊTRE NOUS-MÊME et ces peurs, c’est
uniquement nous qui les créons !! Désolée... j’ai été longue... mais il me tenait à cœur de vous partager ces peurs là... PARCE
QUE J’EN AI ENCORE BEAUCOUP D’AUTRES  Mais c’est grâce à vous et à vos exemples que je vais encore en surmonter
d’autres !!!
Doramour

Temoignage De Lilou
Ça fait plus d’une année, j’ai décidé de porter mon symbole (j’avais
témoigné lors d’une réunion, en présence de notre Prophète, vous souvenezvous ?). Oui, toutes ces peurs citées hier soir par quelques-uns d’entre vous,
je les ai aussi vécues. Et c’est beau de faire ce dont on a peur. Oui, faire ce
dont on a peur, c’est ainsi que nous allons avancer, c’est ainsi que nous allons
voler plus haut. C’est une autre dimension.
Nous devenons, je deviens, tellement plus forte, complètement moi.

», mais je n’étais pas bien non plus avec ce choix là.

Démissionner, oui c’est la solution facile, pour moi. Être intègre avec
soi-même, c’est être dans le juste. Il y a donc plus d’une année; mes peurs
étaient tellement grandes que je me disais, « oui, je peux aussi démissionner

Alors, j’ai décidé de faire tous les jours ce qui me faisait peur, et je m’accompagnais tous les jours avec tout cet enseignement,
tellement exceptionnel, tellement grand, tellement dans l’amour, dans le respect et avec tout ce que vous savez déjà.
Et cela TOUS LES JOURS, je fais l’exercice, je fais des stages... et pourtant, je travaille à mon compte.
Je n’ose pas imaginer notre Prophète Bienaimé sonner à la porte de mon institut et que je ne porte pas le symbole sur
moi...........
C’est bien grâce à tous ces stages que je suis là où j’en suis professionnellement et tout le reste.
Et cette soirée d’hier soir m’a fait voir une équipe toute neuve, toute soudée, tellement intègre; et qui devient tellement
plus forte. J’ai souhaité vous faire part de mon ressenti de tout cela, c’est bon de s’aider, de se soutenir, NOUS FAISONS VRAI24
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MENT ‘UN’.
Hier soir, en partant, j’avais bien du mal à vous quitter, être loin de vous tous et si proche dans mon coeur. Merci à toi
Philippe, notre cher Guide National, pour cette soirée tellement extraordinaire.
Lorsque, le matin, je pars, il y a ma petite personne, mon symbole bien visible; mon Prophète est avec moi ainsi que les
Elohim.
Ma phrase: À qui vais-je faire du bien aujourd’hui ? Qui vais-je faire rire ?
Et là, c’est dans une toute autre dimension que je rentre. Garder cet enthousiasme, c’est appliquer ce que nous demande
notre guide continental, pierre, vous vous souvenez ??
Osons vivre nos peurs, pour ne plus avoir peur et voler encore et toujours plus haut.
Je vous aime
Lilou

France – Clitoraid
Dans le cadre de la Journée Internationale de Lutte contre l’Excision, le 6 février, plusieurs provinces ont fait le choix de
s’impliquer de façon extraordinaire dans une action de diffusion spéciale “CLITORAID”.
En Ile de France, une très, très belle diffusion Clitoraid devant la FNAC St Lazare, à Paris, avec un grand panneau portant
un beau poster Clitoraid ! La FNAC avait ouvert ses portes, pour un show sur le thème de l’Excision, avec plusieurs intervenants
du monde de la santé, des associations et des artistes. 7 personnes étaients là pour distribuer des tracts à la sortie (180 tracts
distribués et de très bons contacts, dont deux personnes prêtes à nous inviter dans leurs manifestations, en tant qu’Association).
C’est ainsi qu’une personne non-raëlienne a tenu à aider l’équipe dans sa tâche.
D’autres passants ont spontanément voulu faire des dons. De nombreuses femmes ont félicité les hommes présents de se
sentir concernés par un ‘problème de femmes’ : Les heureux diffuseurs étaient Thierry, Mathieu, Patrick, Christian, Claude F.,
Jean-Thierry et Laurent.
Pendant ce temps, à l’intérieur, l’équipe Lobbying, composée de 6 personnes (Jean-Pierre, Maryline, Philippe, Nadiana,
Jaom et Vita), a approché les artistes et célébrités invités, tel que Bafing KUL (Chanteur malien engagé contre l’excision qui avait
lui-même pris contact avec Clitoraid ces derniers mois, désireux de nous rencontrer ; nous n’allions pas laisser passer cette occasion extraordinaire, n’est-ce pas ?), Khady KOITA, Linda Weil Curiael (Avocate et Animatrice de la Commission pour l’Abolition
des Mutilations Sexuelles),...
Trois dossiers de presse “Clitoraid” leur ont été remis, dont un à une jeune femme, abordée par Jaom, qui regroupe des
femmes afin d’agir pour sensibiliser et informer afin que cesse cet acte barbare !
J’adresse un grand bravo et un grand merci à toute l’équipe d’Ile de France, soutenue par Fabien, à Vita (Resp. Clitoraid
IDF) et à Thierry D. pour avoir été le lien avec l’équipe Lobbying-celebrity. Une oeuvre accomplie, sans aucun doute, dans une
excellente coordination de tous les Teams et des membres.
Cette journée fut aussi l’occasion pour d’autres provinces d’organiser des actions :
Dans l’Est, une action “Clitoraid” dans la rue, samedi, par une partie de l’équipe. À Metz, 150 tracts distribués et à Mulhouse, 100 tracts... un tract Clitoraid et un tract Palestine, déposés dans la boîte aux lettres de l’archevêché afin de matérialiser la
présence raëlienne à Dijon !
Eh oui, je vois ! Impossible de résister à la provoc... pour l’équipe de l’EST. Merci Bernard !
Dans le Sud-ouest, Momo, Bruno et Chantal ont posé 25 grandes affiches “Clitoraid” dans Toulouse et la périphérie, vendredi.
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Et de nouveau samedi, ils ont distribué des tracts “Clitoraid” lors d’une diffusion, avec un panneau sandwich qui portait sur
chaque face une affiche “Clitoraid” A4 et une fiche A4 avec un texte concocté par Pat et Chantal.
Quelques bons contacts ! Beaucoup ont lu les textes sur le panneau, telle une jeune femme qui s’est approchée pour dire : «
...c’est bien... pour reconstruire leur clitoris et aussi leur permettre de reconstruire leur vie » (grand sourire approbateur) et une
autre, approchée par Momo, a ‘révélé’, dans la conversation, qu’elle avait pris connaissance de Clitoraid par des affiches collées
l’an dernier à l’Université du Mirail (fac de lettres)
Par ailleurs, à Bordeaux, une dizaine de raëliens étaient réunis, au frais, devant le Grand Théâtre. Hervé, avec son T-shirt du
Marathon et sa bicyclette incontournable, a amusé plusieurs passants. Nous avons réussi à récolter 50 euros avec la petite boîte
discrète qu’il tenait au chaud sous ses tracts.
Autour de 250 tracts ont été distribués et les gens étaient sensibles à la cause. De très beaux contacts également !
Bravo à tous et à Chantal et à Joséphine (Resp. Clitoraid en SO) pour leur investissement dans Clitoraid. En septembre : le
Marathon du Médoc... Joséphine, merveilleuse et délicieuse fleur, a déjà du coeur à l’ouvrage.
En Rhône Alpes, la mobilisation de la province a été remarquable : 150 affiches Chocs, 2 contacts Clitoraid, 1 don Clitoraid
de 100 euros, 3 réactions écrites, 340 tracts, 30 affichettes magasins avec les encouragements pour l’action que nous menons.
Magnifique ! Bravo aussi à toute l’équipe de Rhône et à Tsyporha pour son management pour Clitoraid.
Et dans l’Ouest, un merveilleux don que je laisse anonyme de 1000 euros pour Clitoraid, qui va permettre, soit de donner
la chance à 2 femmes de reconstruire leur clitoris, soit de contribuer à la poursuite des travaux de construction de l’Hôpital du
Plaisir. Merci beaucoup au généreux donateur...
Bravo encore à tous pour votre implication et votre générosité dans l’oeuvre de Clitoraid.
Merci à tous... et tous pour elles... !
Gros bisous tendres
Mariella
Resp. Clitoraid France/Belgique

Turquie
Kemal Gençay, notre responsable pour la Turquie, a fait une présentation à un
groupe de 130 personnes venues entendre une série de conférences sur la spiritualité.
Après la conférence, huit personnes intéressées sont venues rencontrer Kemal qui a
répondu à leur questions :-)

Israel - Orgasm Day
Il suffit de parler de masturbation et de sexe pour que les médias réagissent et
s’emballent. WOW !! quelle belle aventure :-)
Durant le mois de décembre, nous étions en préparation pour notre conférence ‘Les bienfaits du sexe et de la masturbation’.
Ça se déroulait normalement, comme avant toute conférence. Mais voila qu’une fantastique occasion s’est présentée à nous pour
couvrir en grande pompe l’événement.
Chaque année, il y a ‘La journée internationale de l’orgasme pour la paix’. IsRaël étant en plein conflit, on n’a pas hésité à
soutenir cette organisation, car nous désirons, plus que tout, la paix dans la région.
En cette journée du 21 décembre, nous avions tout mis en oeuvre pour la réussite du projet et nous étions fiers de parler de
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paix, d’amour et de plaisir; même si certains nous traitaient de malades et de fous. Et puis tout s’est déroulé très vite... Une dizaine
d’interviews, les unes après les autres; nous étions débordés.
Menaces en tout genre nous forçant à annuler l’activité, etc...
Pendant plusieurs semaine, les journaux ont parlé de nous dans tout IsRaël et même en dehors (États-Unis, Turquie et ailleurs).
Le 22 janvier, nous avons donné notre conférence comme prévu ...
Le 31 janvier, un mois après le premier événement, on vient d’avoir un superbe article de 4 pages dans le Jerusalem Post,
édition spéciale du weekend.
Qu’est-ce qu’on s’amuse :-))))

OCÉANIE
Stage D’océanie
Le stage raëlien 63 était FANTASTIQUE !! Il se tenait au lac Ainsworth – avec l’océan devant et un magnifique grand lac
des Tea-tree Lakes à l’arrière ! En arrivant, j’ai pu voir tous mes frères et soeurs raëliens, tellement heureux de tous nous retrouver,
puis, le stage a commencé !
Nous avons débuté avec un rassemblement dans la salle de stage; et automatiquement, les mots prononcés sont devenus un
pur nectar. Je pouvais sentir l’harmonie et la beauté sourdre de chacun de mes pores; et c’était TELLEMENT bon !
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Comme je l’ai vécu chaque fois, les enseignements étaient magnifiques, positifs, éclairants et motivants. Le thème qui revenait cette année était de ‘rêver plus grand’ ! Rien n’est trop grand ! Soyez le prochain Gandhi !
Pourquoi pas ?
Puis, nous avons appris comment entraîner nos cerveaux pour devenir plus conscients, plus intelligents et plus beaux.
Comment y arrivons-nous ? Nous nous évertuons à toujours voir le côté positif. Si nous entraînons notre conscience à toujours chercher le positif et à toujours apprendre de nouvelles choses, nous pouvons refaçonner notre cerveau (la neuroplasticité).
Si nous pratiquons la méditation chaque jour, étant constamment conscient et sélectif avec toutes les influences que nous laissons
agir dans nos vies, nous pouvons construire le plus beau jardin intérieur, selon notre choix, et nous devenons même plus heureux
encore ! :-)
Raël est sur terre pour sauver l’Humanité et la seule manière d’y arriver c’est en étant heureux; voila pourquoi il enseigne le
bonheur !
Tellement de sujets magnifiques ont été couverts, avec l’expérimentation de nombreuses activités amusantes et agréables, que
cela apporte immanquablement un large sourire sur nos visages :-) Un des derniers moments du stage, qui m’a particulièrement
touchée, s’est produit lorsque nous nous sommes tous rassemblés en cercle et que nous avons reconnu n’être que de la poussière; et
Jarel nous a entretenus sur l’impossibilité d’élever notre conscience sans l’humilité... que RAEL est le plus conscient d’entre tous et
qu’il est également le plus humble d’entre nous. Jarel
a illustré son propos en prenant Iahvé en exemple,
lui qui a tellement de milliers d’années d’avance sur
nous... et, lorsqu’il a rencontré RAEL... il s’est incliné
devant lui, en étant plus humble que n’importe quel
humain sur terre. Voila vraiment matière à méditer !
Wow ! La vie est tellement belle et nous sommes si privilégiés d’être ici maintenant :-) Mmmm...
le stage est une expérience tellement belle et positive,
nous permettant de nettoyer et polir notre diamant,
que c’est trop fantastique pour en manquer un seul
! :-)
Bonnie-Lee-Giles

Ma Renaissance
La grande conscience d’une petite famille intime d’Océanie m’a accueilli comme un véritable frère. Une fois inscrit, je me
suis dit « Raël n’y sera pas, alors le stage ne sera pas aussi intense ! ». Je ne peux croire que je me suis dit une telle chose !!! C’est
le meilleur stage que je n’ai jamais vécu. Je comprends désormais que Raël est constamment avec chacun de nous, dans nos consciences.
Alors oui, je re-nais... un nouvel être humain dans le monde. La sensualité, la sexualité, la fraternité, le plaisir et l’amour;
toutes des choses que j’ai re-découvertes ou découvertes pour la première fois... tant de nouvelles connections dans mon cerveau
!
La sensualité : dans ma vie quotidienne, j’évitais la sensualité, je comprends maintenant comme il est agréable et utile de
humer, goûter, toucher, entendre, et le meilleur... sentir, sentir et sentir tout ce qui nous entoure.
La sexualité : Maintenant je sais que la sexualité c’est 90% de sensualité et 10% de sexe. Comme j’apprécie, grâce à la conscience raëlienne ! ... plaisir, plaisir !
La fraternité : Nous sommes une famille; un lien indestructible d’amour, infiniment plus puissant lorsque nous sommes
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ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous sommes ce goût de paradis. Chaque seconde où nous sommes ensemble nous
fait vivre une émotion semblable à celle du déballage de présents le jour de noël.
L’amour : L’amour est bon, très bon; nous le savons. L’amour du moment présent, de l’instant, constitue le premier pas pour
aimer tout ce qui nous entoure et le stage est l’endroit idéal pour faire un grand pas devant en appréciant chaque seconde d’un
grand moment de notre vie.
Je ne m’attendais pas à un aussi grand changement dans ma vie et c’est ce qui rend ce stage si spécial, avec vous tous. Je me
sens bien avec mon corps et avec mon esprit, mon monde, mes gens.
Enfin, bien sûr, que serait un stage sans les clés pour ouvrir les portes de notre conscience ? ... LuXifer et son enseignement
sur ce qui est différent ou non chez les fem-hommes, la perception de Roy, les enseignements d’amour, de rêve et de compassion
de Jarel... et évidemment, Raël et son jardin de bonheur.
Le stage océanien se déroule sur le plus beau site sur terre; je suis d’accord jusqu’à
présent : on peut courir sur la plage en contemplant le lever du soleil, ou alors prendre
la vague, ou bien méditer sur le rivage. On peut fixer le coucher de soleil sur le lac, puis
admirer les étoiles filantes lors d’une baignade tardive dans ce lac encore chaud. Que
voulez-vous de plus ?
En conclusion, je suis accro au stage océanien, à chaque personne à qui j’ai parlé
ou avec qui j’ai partagé des expériences. Je suis un jardinier, je suis un homme heureux;
et OUI, je le suis parce que j’ai décidé d’ÊTRE HEUREUX !
J’y reviendrai, définitivement !
Lots of love
Michael “the frenchy”

Uforia
UFORIA a connu un grand succès. Nous l’avons tenu dans un pub (ils nous offraient gratuitement un lieu convenable).
Plus de 400 personnes se sont présentées. Dès 22h30, la place était comble. Au delà de 400 personnes, ils ont dû attendre en
ligne à l’extérieur pour pouvoir entrer (un qui sort, un qui entre). Le permis du pub est limité à 400 personnes et c’était la toute
première fois qu’ils se voyaient refuser du monde à la porte. Beaucoup de jeunes sont venus. Le propriétaire du pub a été impressionné par notre organisation et il a été surpris qu’il n’y ait aucun incident, aucune violence quelle qu’elle soit.
Nous avions fait faire des autocollants où on lisait ‘Hugs no drugs - Hug dealer’ (Des accolades sans drogue – dealer
d’accolades) pour promouvoir un party sans drogue où on donne des accolades gratuites à la place.
Nous avons eu une bonne couverture dans les journaux locaux et à la radio; pour notre image auprès des jeunes, c’était
excellent.
À l’avenir, nous espérons pouvoir l’organiser dans notre propre lieu, un endroit beaucoup plus grand (plus d’un millier de
places) avec davantage d’effets spéciaux, de performances, de costumes, etc... et l’annoncer comme un événement sans drogue.
Nous nous préparons pour quelque chose de grand. Mon rêve serait d’avoir des festivals UFORIA d’une journée complète, avec
des milliers de visiteurs, des kiosques, des conférences, des films, des méditations, etc... et ce n’est peut-être pas si loin d’être réalisé. Le concept plait beaucoup aux gens, c’est une idée gagnante !
Vous pouvez lire ci-dessous ce qu’on proposait aux gens pour les inviter au party :
« UFORIA invite tous ceux qui souhaitent célébrer un événement futur, le jalon le plus significatif de l’histoire de l’humanité:
l’accueil officiel des Extraterrestres.
Le contact avec une civilisation de l’espace revêtira un caractère d’une profonde portée scientifique, politique et spirituelle.
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Ceci nous aidera à créer un monde uni, sans guerre, sans maladies, sans travail et sans argent.
Grâce à nos récentes connaissances scientifiques, nous avons le privilège d’être la première génération pouvant entrer en
contact avec des extraterrestres sans les méprendre pour des dieux.
Puisque nous savons qu’ils ont manifesté leur désir de nous contacter (voir rael.org), tout ce qu’il nous est demandé, c’est de
leur montrer notre volonté de les accueillir de manière pacifique et amicale.
UFORIA vous invite à créer votre propre danse en guise d’expression de votre amour et de votre joie de les voir arriver.
Et qui sait, si suffisamment de personnes, partout sur terre, dansent pour les accueillir, ce pourrait être le jour qu’ils choisiront
pour se poser. »

Un Mot De Luxifer ( Pope Alice)
La carrière ecclésiastique du Père Peter Kennedy, un populaire prêtre rebelle de l’église St Mary de South Brisbane, pourrait
être arrivée à son terme.
Le Père Kennedy et sa congrégation ont soulevé l’ire du clergé pour avoir donné la bénédiction aux homosexuels et pour avoir
permis aux femmes de prêcher, de même que pour avoir utilisé un langage non-conventionnel pendant le service religieux.
Au début de février, le Père Kennedy a reçu une lettre de l’archevêque John Bathersby, de Brisbane. Cette lettre contenait
les justifications et le délai pour qu’il quitte l’Église catholique, après une négociation de six mois entre l’archevêque, le Père Kennedy et la communauté religieuse.
La lettre a été lue publiquement, dimanche le 8 février, à 10h30, lors d’une rencontre publique et en conférence de presse.
Les Guides raëliens, LuXifer et Saul, se sont rendus à cette rencontre et cette conférence de presse historique au cours de laquelle
le Pr. Kennedy s’est adressé à une foule nombreuse, à l’intérieur même de l’église. Le Pr Kennedy a encore une fois invité
l’archevêque à visiter l’église St Mary pour qu’il constate par lui-même le magnifique travail qu’ils y font. Les aînés aborigènes
et les activistes Sam Watson et Dennis Walker se sont également adressés aux médias. Messieurs Watson et Walker ont rappelé
aux médias que l’église St Mary a signé un traité avec les personnes aborigènes, en décembre de l’année dernière, reconnaissant la
souveraineté aborigène pour le terrain où se trouve l’église.
LuXifer et Saul ont présenté les Messages à Peter Kennedy, Sam Watson et Dennis Walker, alors que le Pr. Terry, le prêtre
qui offrait son soutien à l’église St Mary, a pour sa part reçu le livre de Raël : Le Maitreya.
L’archevêque de Sydney, le Cardinal George Pell, est entré dans la mêlée et il a donné sa bénédiction tacite pour la possible
excommunication de Peter Kennedy et de son important groupe de plus ou moins 800 ouailles. Le Cardinal Pell est un ‘ami et
supporteur’ de l’archevêque de Brisbane, John Bathersby, qui devra décider, le 21 février, s’il doit renvoyer le prêtre de l’église St
Mary, le Père Peter Kennedy, avec ses supporteurs de l’église de South Brisbane. Peter Kennedy a consulté des personnalités de la
communauté et aucune ne se montre très optimiste à ce stade de l’aventure.
Le glas a été sonné pour le Père Kennedy en août 2008, lorsque l’archevêque Bathersby a averti l’église St Mary de suivre les
directives du Vatican ou de fermer. Il a précisé au Pr. Kennedy – qui a présidé au ministère de plus de 800 membres de cette communauté pendant 28 ans – que l’église St Mary opérait en dehors des pratiques et des politiques émises par l’Église catholique.
Le Pr. Kennedy nie que ce soit le cas puisqu’il a invité l’archevêque à de nombreuses reprises, à visiter la communauté de South
Brisbane pour qu’il constate par lui-même. Cette rencontre là ne semblait pas être une réponse à son invitation.
LuXifer
Responsable Continental pour les Diversités Sexuelles, en Océanie
ARAMIS (Association Raëlienne pour les Minorités Sexuelles)
Source de certaines des informations ci-dessus :
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Courier-Mail February 04 / 06, 2009
Notes:
Sam Watson (né en 1952) est un activiste aborigène et un politicien socialiste. Il est le petit-fils de Sam Watson, qui faisait
partie de la tribu Birigubba. Son grand-père travaillait dans des camps de déforestation et il économisait son argent pour
pouvoir recourir à un avocat afin de le libérer de l’Aboriginal Protection Act (loi sur la protection des Aborigènes). Il fut un
des premiers Aborigène à obtenir ce statut.
Sam Watson s’est présenté comme candidat de l’Alliance Socialiste aux élections de 2004 dans Queensland. Watson a donné
un cours sur la Littérature Noire Australienne, à l’Université de Queensland. C’est également un écrivain et un réalisateur
de cinéma. Il a été honoré pour son roman, The Kadaitcha Sung (1990) et il a été acclamé pour son film, Black Man Down
(1995).
Par son travail pour les Services Légaux aux Aborigènes de Brisbane, dans le début des années ’90, Watson a été impliqué
dans les découvertes faites pour la Commission Royale, au sujet des morts aborigènes en milieu carcéral. Le film Black Man
Down constitue une exploration romancée des découvertes de la Commission. Il est présentement le candidat en vue pour le
sénat, pour l’Alliance Socialiste de Queensland, lors des élections fédérales de 2007. La campagne a été conçue sur la ‘Nouvelle
Vision’ de Sam Watson pour la déclaration australienne.
Wikipedia
Dennis Walker, aussi connu sous le nom de Bejam Kunmunara Jarlow Nunukel Kabool, (né en décembre 1946), est un
activiste australien.
Il est le fils de la poétesse Oodgeroo Noonuccal (Kath Walker) de Minjerribah (de l’Ile de Stradbroke, dans le sud de Queensland) et de Bruce Walker. Denis Walker a été une figure marquante dans les mouvements pour les droits civils et pour les droits
territoriaux, dans les années ’70. C’est un infatigable activiste pour la cause aborigène et pour la cause des gens indigènes du
Détroit de Torres. Il poursuit l’oeuvre de sa mère, Oodgeroo, de la tribu Noonuccal, gardienne des terres de Minjerriba, et une
des plus célèbres écrivaines et poétesses d’Australie.
Dennis Walker a cofondé le Black Panther Party australien dans les années ’70; et également le Aboriginal Tent Embassy à
Canberra. En 1993, lors d’un raid gouvernemental voulant déloger les campements illégaux, Walter à assailli un officier de
police. Il fut éventuellement arrêté pour le délit criminel d’assaut sur un officier de police et de résistance lors de son arrestation.
Sa mère a écrit pour lui le poème Son of Mine (mon fils) alors qu’il était un jeune garçon. Le poème anticipe le moment où les
‘vies des Noirs et des Blancs s’entrelaceront’. Pour rester dans cette lignée et dans le respect de la philosophie Oodgeroo (ne déteste
pas, éduque !), Walter a établi le ‘Traité des Cercles Sacrés des Oodgeroo de la tribu Noonuccal, gardiens des terres Minjerriba, de la paix, de la postérité et de la guérison’. Le poème met l’emphase sur le fait que des choses négatives se produisent en
contrées aborigènes, et elle se demande ainsi si elle doit dire à son fils ce qui se passe. En réponse aux morts aborigènes en milieu
carcéral, Walker a été un acteur important dans le développement d’un programme d’éducation sur l’héritage culturel qui a
pris son envol dans Boggo Road Gaol. Il revendique que le processus menant à un traité constitue la prochaine étape dans la
lutte pour la survie, pas seulement pour les Aborigènes d’Australie, mais pour tout le monde.
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Clitoraid Au Melbourne Sexpo

Quel succès au kiosque Clitoraid
de la récente Sexpo de Melbourne ! La
réponse du public a été touchante, avec
une vaste majorité de gens qui effectuaient un don après avoir été informés
de cette cause humanitaire si unique et
importante.
La merveilleuse équipe de Melbourne, composée de Roy, Ken, Daniel, Josh, Heather et Justine, ont eu
bien du plaisir à informer le public et
les représentants de l’industrie du sexe
à propos de Clitoraid.
Nous avons amassé près de 3000$
avec la joie de savoir que cet argent aidera à restaurer le plaisir pour nos soeurs
kamites et pour aider à éduquer la société afin que soit bannie cette pratique barbare.
Nous avons établi d’excellents contacts qui nous ont exprimé leur intérêt à organiser des événements de levée de fonds tout
au long de l’année, afin de soutenir cette cause merveilleuse.
Des propriétaires d’autres kiosques ont aussi été touchés par la cause et ils ont pris en note les détails permettant d’ajouter un
lien vers Clitoraid sur leurs sites Internet. Une compagnie se spécialisant dans les poteaux de danse nous a même offert de donner
un poteau l’an prochain, de manière à ce qu’on puisse attirer les gens à notre kiosque avec des filles sexy offrant des danses.
Nous anticipons notre présence pour l’année prochaine... Avec Amour !
Justine Ryan
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Amerique Du Nord
Montreal, Marche Pour Gaza
C’est par une journée magnifiquement ensoleillée, mais
plutôt glaciale du mois de janvier, le 25 pour être plus précis, que
nous nous sommes ralliés à une foule nombreuse afin de marcher
dans les rues de Montréal pour exprimer notre désaccord et notre
indignation face à ce qui se présente de plus en plus comme une
lente extermination du peuple palestinien par l’armée d’Israël.
Dans un récent communiqué, Raël dénonçait vigoureusement
cette situation : « D’un côté, il y a une des armées les plus puissantes du monde; de l’autre côté, des gens extrêmement pauvres,
sans aucune armée réelle pour se protéger. Ils n’ont aucune ressource militaire qui pourrait être comparée au formidable arsenal
israëlien et ils sont piégés dans ce qui est, en fait, un camp de
concentration géant, ils meurent de faim après des années d’un
blocus terrible ».
Cette marche, donc, était organisée par divers groupes
musulmans, étudiants et syndicaux. Nous étions une cinquantaine de colombes raëliennes à véhiculer un message plus philosophique que politique, avec inscrits sur nos pancartes les mots de notre Prophète Bienaimé : « Israël doit remplacer la violence par
l’amour et la compassion », ou encore : « Plus que jamais, Israël a besoin d’un Gandhi juif ». Le contraste entre les centaines de
manifestants et nous était frappant ; alors que nous marchions dans la sérénité et le silence, nous étions traversés de toutes parts
par le rythme soutenu des slogans pro-palestiniens vociférés par la foule qui avançait comme un monolithe inébranlable.
Notre présence était justifiée par cet appel à la paix et nous en avons profité
pour distribuer un manifeste contenant les grandes lignes de notre position face à
ce conflit, intitulé : « Raël fustige L’ONU et l’Ouest, et supplie Israël de remplacer
la violence par l’amour et la compassion ». Dans cet écrit, Raël dénonce particulièrement l’inertie des gouvernements occidentaux, par leur silence devant ce qui
s’apparente de plus en plus à un génocide. Pourrait-on imaginer l’Ambassade construite dans un environnement aussi hostile ? Impensable ! D’ailleurs, le manifeste
cité précédemment émet un sérieux avertissement à Israël : « … si l’État d’Israël
fait de cette région un perpétuel terrain de crimes et de génocide, les Élohim ne le
protégeront plus et Israël disparaîtra. Le peuple juif sera encore une fois dispersé sur
la Terre et l’Ambassade pour accueillir les Élohim sera construite ailleurs ».
Israël, sauras-tu suivre la voie de la sagesse et enfin écouter Celui qui a été
envoyé par nos Créateurs afin de les accueillir sur tes terres, et ainsi prospérer et
devenir le foyer spirituel des prochains millénaires ? Plus que jamais, l’intervention
d’un Gandhi juif s’avère une nécessité pour renverser la tendance actuelle.
Avec amour,
Jean Riendeau
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La Doo Dah Parade De L.A.
Je suis vraiment fébrile de faire connaître
à tous le succès et le plaisir que l’équipe de L.A.
a vécu en participant à la parade Doo Dah, édition 2009.
La parade Doo Dah est une parodie de
la grande California Rose Parade qui bénéficie
d’incroyables chars allégoriques, tous dessinés
dans des couleurs magnifiques. En ce qui concerne la parade Doo Dah, le thème est ‘plus
c’est fou, mieux c’est’. Il s’agit là d’une belle
occasion de rassembler les gens pour le plaisir
et pour rire.
Chaque année, les raëliens gonflent à
l’hélium leur gigantesque vaisseau-ballon
UFO, où www.rael.org est inscrit au bas et où
on voit le symbole raëlien sur le dessus. Tous
ceux qui sont sur le trajet de la parade, ou en
haut des immeubles, pouvaient facilement
voir l’adresse du site Internet et le symbole.
Nous avions avec nous, Octavio, notre
nouveau commandant, avec son équipe
composée de Sage et Ralph qui pilotait le
Vaisseau cette année. Les jolies Masami,
Marie et Anja couraient un peu partout
en distribuant sourires et tracts. David Peterson conduisait le camion muni d’une
puissante sono nous permettant de passer
notre beau message pour cette année, alors
que Greg se chargeait de la sono, tout en
saluant de la main et en faisant le signe de
peace & love à tous ceux qui étaient sur la
route de la parade.
Quelques jeunes filles sont venues
s’installer, pour la balade, sur le panneau
arrière du char allégorique et sur le dessus, saluant et envoyant des bisous vers la
foule.
Finalement, et pas le moindre, je dois mentionner notre illustre MC, Jerry Conway, sur des échasses et vêtu comme un personnage tout droit sorti d’Alice au pays des merveilles; muni de lunettes fumées extravagantes et d’un microphone sans fil pour
titiller les gens avec son rap improvisé sur l’énergie positive.
La température était parfaite, belle et chaude, sans trop de vent.
Après avoir décoré le camion, soufflé les ballons, installé et testé la sono avec le micro sans fil - tout en distribuant des tracts
raëliens en même temps - nous étions fins prêts pour l’action.
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La parade s’est mise en route et nous attendions
notre tour pour emboiter le pas (nous étions prévus vers
environ le ¾ de la procession). Nous avons déplacé notre
char et l’avons placé près du point de départ. Comme
nous étions au début de l’itinéraire de la parade, là où les
gens attendent, j’ai ouvert le iPod ‘nice and loud’ avec
une version de ‘Why Can’t We Be Friends?’ du groupe
qui se nomme ‘War’ et que Jeri et moi avions enregistré
la semaine précédente.
Nous avons collé deux versions différentes de la
chanson, sans les paroles, pour que Jeri ait suffisamment
de temps pour élaborer sur le thème avec son bagout
intuitif et spontané de pure positivité.
Les premiers mots de la bouche de Jeri étaient «
C’est le moment d’avoir du plaisir » J’étais sous le charme
de la si belle harmonie qui imprégnait l’événement, au
fur et à mesure que nous avancions. C’était impossible de ne pas arborer un grand sourire dû à l’enthousiasme de la foule ! J’ai
alors réalisé que nos actions se rendraient vers des gens qui n’étaient même pas dans la parade. Les gens à qui nous envoyions de
l’amour sont rentrés chez eux avec une belle attitude; ce qui affecte encore plus les gens avec lesquels ils entrent en contact. C’est
un concept magnifique à se remémorer et à continuer de répandre à chaque seconde de notre quotidien.
La chose la plus amusante était de voir l’équipe UFO qui laissait tomber le vaisseau vers la foule en prétendant que l’ovni
avait accidentellement perdu le contrôle. Bien sûr, à la dernière seconde, ils arrivaient à reprendre le contrôle et à renvoyer le vaisseau dans les airs. Quel grand sens dramatique, rendu possible par les talents de pilotage de ces équipiers incroyables. La foule
embarquait, s’amusant comme des enfants qui sautent sur le ballon, pour essayer de s’en emparer, juste avant qu’il ne reparte
dans le ciel. Oui, c’etait une belle grosse gaffe. Cet événement a été un des plus beaux succès que j’ai vécu pour inspirer un grand
groupe de personnes avec mes frères et soeurs raëliens.
Voici quelques citations parmi mes préférées des improvisations de Jeri :
ami.

1. Chacun d’entre vous, regardez la personne à côté de vous, présentez-vous et dites bonjour, puis faites-vous un nouvel
2. Tellement de guerres éclatent partout. Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement être amis ?

3. Quand même, si Dark Vader veut être ami avec nous, c’est que vous le pouvez aussi ! (Il y avait environ une dizaine de
‘storm troopers’ de Star Wars qui marchaient juste derrière nous... tellement parfait !!)
C’était l’émotion de la journée. À la fin de l’itinéraire parcouru pour la parade, nous avons fait une photo avec l’équipe et
nous avons dégonflé le vaisseau au-dessus d’un passage d’autoroute. Certains conducteurs ont dû être inquiets de voir un vaisseau
qui faisait du surplace au-dessus de leurs têtes.
Voila comment ça s’est passé.
Peace, love, and friendship,
Greg Bartheld
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Avn Las Vegas
Depuis le début des levées de fonds à l’AVN adult entertainment expo (expo AVN de loisirs pour adultes), je n’avais jamais
eu l’occasion de me joindre à l’équipe de Las Vegas pour cet événement très intense, mais cette année, j’avais décidé que je ne le
manquerais pas pour tout l’or du monde ! De plus, les femmes ont des talents naturels de persuasion pour ce genre d’activité...
sans vouloir vexer mes collègues masculins.
Donc, m’y voici, remplissant ma voiture, avec mon copain et mon tout nouveau t-shirt ‘Adoptez un clitoris’, puis
me voila sur la route de Sin City (La ville du péché); quel
meilleur endroit que Las Vegas pour collecter des fonds et
répandre l’amour pour nos clitos... une ville qui porte un slogan... ‘Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas’, donc je vais m’en
tenir à ça et je ne vous révélerai RIEN de l’immense plaisir
du party ‘spin the sperm truth or dare’ ni des autres soirées
AMUSANTES auxquelles plusieurs d’entre nous ont participés... héhéhé... (vous n’aviez qu’à être là)... mais je peux
toutefois TOUT vous dire sur le plaisir que nous avons eu à
voir des centaines d’hommes excités ouvrir leur... hmmm...
portefeuille (je vous ai presque eus là ?? héhé) pour donner
un billet de 5, 10, 20 et même 100 dollars pour aider les
victimes de mutilations génitales féminines, nous permettant
d’amasser un total de 3 555,74 $ !!! Yeahhh !!
En passant, la construction de l’Hôpital du Plaisir est officiellement lancée, alors ce n’est plus qu’une question de mois avant
que nous soyons complètement opérationnels !!! ... Et, pour continuer avec les bonnes nouvelles, six femmes sont maintenant au
calendrier pour être opérées en février, au Colorado... Vous atteignez le climax ?? Nous vous donnerons bientôt plus de nouvelles
à cet effet dans un prochain article.
Alors pour revenir au AVN, nous étions littéralement enflammées, courant à gauche et à droite pour vite séduire notre
prochaine cible; et ils voulaient tous se faire prendre en photo avec nous, en couples, en trios et même plus, près du poteau de
danse, les jambes en l’air, les seins sortis... wow... j’en perds le souffle !!!
Oui, ils devaient tous donner quelque chose s’ils voulaient quelque chose en retour et je peux vous affirmer que nous étions
véritablement les ‘Boot Babes’ grâce à la participation toute féminine et sensuelle de Lara, Anouchka, Juyoung, Galiana, Ouhi,
Lia, Angelina et moi-même.
La merveilleuse Lara a orchestré
l’ensemble de l’activité et la mise en place du
kiosque, aidée d’hommes raëliens et de nonraëliens qui étaient très enthousiastes à nous
aider, et pas seulement pour l’installation du
kiosque, mais pendant les 4 jours qu’a duré
l’événement... Merci beaucoup mes chers
frères pour votre précieux soutien.
Notre Prophète Bienaimé nous a même
honorés d’une courte visite, ce qui a rendu
notre expérience encore meilleure !!
Nous avons pu rejoindre tellement
de personnes et de nombreux médias, en
plus de participer à un ‘Concours de feinte
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d’orgasme’ avec Lara, Anouchka et moi-même, et quoique nous n’ayons pas gagné, certaines d’entre nous prendront part à un
concours audio d’orgasme pour tenter de remporter 1000$. Nous avons chacune enregistré notre ‘prestation’ au kiosque AVN,
en même temps que plusieurs stars du porno présentes à la convention; et maintenant, ces enregistrements sont soumis au vote
populaire sur Internet.
Puis il y avait Lara qui a scandé pendant tout le week-end « Sauvez les clitoris, sauvez le monde » !!
Alors ce fut toute une expérience que je recommande à tout le monde... même les plus timides, puisqu’il est ici question du
plaisir de DONNER.
Love to all 
Florence
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