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Paroles de Maitreya
Special Kama
Vive l'Afrique !
Vive votre véritable indépendance !
Ne payez plus l'impôt colonial !
Ayez votre monnaie à vous!
Utilisez votre langue à vous, vos religions à
vous!
Et les ELOHIM retrouveront le sourire.

Seul l’amour peut
sauver l’humanité.
Nous sommes les
messagers de
l’Infini, messagers
de l’amour…

Discours du Prophète Raël lors de la conference virtuelle
du 1er avril 71 ( 2017) faite dans le cadre de la
célébration des 35 ans du Mouvement Raëlien en Kama,
devant plus d’un million de spectateurs sur le continent

Peuples de Kama, il faut vous révolter!
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J’ai accepté cette proposition de votre guide continental, Taï EHOUAN, de
parler par Internet puisque mon projet initial était de venir en Afrique dans
une salle ou un stade avec au minimum dix mille personnes. C’est un peu
difficile à organiser et surtout je ne voyage plus du tout. Donc Taï m’a
proposé cette conférence virtuelle. Grâce aux merveilles de l’Internet, plus
besoin de voyager, plus besoin de se fatiguer. C’est formidable ! On est
quand même ensemble. Bientôt, on va pouvoir grâce à la technologie, faire
en 3D avec l’holographie. Pour l’instant, c’est juste l’image mais ce qui est
important, ce n’est pas tellement l’image. C’est plutôt ce que j’ai à vous
dire.
Je tenais à faire cette conférence pour l’Afrique qui est le continent qui est
le plus cher à mon cœur et à celui des ELOHIM. Pourquoi ? Parce que ça
remonte à très loin. Vous savez qu’on va fêter le 1er dimanche d’avril, la
création de la vie par les ELOHIM. Et comme vous le savez, comme je l’ai
déjà dit, Adam et Eve étaient Noirs. Ça ne s’est jamais dit bien sûr dans les
pays barbares, c’est-à-dire les pays blancs. Alors, pour les ELOHIM et pour
moi c’est très important de m’adresser aux peuples qui descendent de ces
premiers Humains créées par les ELOHIM, vous ; ces gens qui ont été si
maltraités, si méprisés et qui le sont encore.
Mon propos n’est pas tellement de faire de l’histoire et de parler du passé.
Car ce qui m’intéresse c’est le futur de l’Afrique. Parler du passé,
pleurnicher sur le passé ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu’il faut c’est
faire en sorte que l’Afrique devienne ce qu’elle devrait être, ce qu’elle
n’aurait jamais dû cesser d’être, c’est-à-dire le continent le plus riche, le
plus développé, le plus beau de toute la planète. Car c’est fait pour ça. Vous
avez en Afrique tout ce qu’il faut pour être le continent le plus riche du
monde, pour être le continent le plus développé du monde. Mais la barbarie
du peuple blanc en a décidé autrement…
On va quand même faire un petit peu d’histoire. Il y a un écrivain célèbre
français qui a écrit « le péril jaune », en se référant aux Chinois. “Quand la
Chine se lèvera”, un autre écrivain a écrit ça, “c’est terrible, ils vont
envahir la planète parce qu’ils sont un milliard et demi maintenant, ils vont
être plus, c’est un danger: le péril jaune”. Il y avait les esclaves noirs. Là
c’est le péril jaune. Les Bancs ils ont toujours raison. Vous savez que j’habite
en Asie et quand je parle en Asie de cette histoire, on me dit, “vous savez,
le péril jaune, nous ça nous fait rire. Parce qu’on n’a jamais colonisé la
planète. Par contre, on connaît très bien ceux qu’ils appellent, ce qu’un
grand écrivain japonais appelle « la catastrophe blanche »”. La catastrophe
blanche, c’est le mot parfait. Cinq minuscules pays : l’Angleterre
(minuscule, si vous comparez la taille de l’Angleterre avec l’Afrique, même
pas toute l’Afrique, avec le plus grand Etat africain, c’est une puce); la
Belgique (là ce n’est pas une puce, c’est une nano puce, c’est le parasite
d’une puce); la France (minuscule), l’Espagne, le Portugal et un peu la
Hollande qu’on peut ajouter. C’est une extrême minorité aussi bien en
surface qu’en population quand la colonisation commence.

Raël, c’est un Prophète Noir dans la tête.
Et voilà que ces petits pays, alors que l’Afrique avait
des civilisations très avancées, alors que l’Asie avait
des civilisations très avancées, ont effectué un vrai
pillage intellectuel et scientifique. Les Blancs n’ont
pas inventé la poudre. Ils s’en sont servi pour
coloniser le monde entier mais ils ne l’ont pas
inventée. Ils étaient encore dans des grottes quand
tous ces pays avancés avaient une civilisation avec
l’écriture, le papier. On parle toujours de l’invention
de l’imprimerie par Gutenberg, etc. Ce sont les
Chinois qui ont inventé l’imprimerie et qui ont à peu
près tout inventé.
Les Chinois, dans leur grande sagesse, se servaient de
la poudre pour faire des feux d’artifice, pour la
beauté, pour l’art. Et les Blancs sont allés prendre
cette technologie qu’ils n’ont jamais été capables
d’inventer, tout comme le papier et les spaghettis
d’ailleurs. C’est Marco Polo qui a ramené les pâtes en
Europe et ça a donné les spaghettis italiens, alors
que c’est chinois. A peu près tout ce qui, dans le
monde est avancé, est chinois. Et donc ils sont
arrivés, ils ont pris la poudre et au lieu de faire des
feux d’artifice ils ont fait des canons et des fusils. Et
avec ça ils sont allés envahir, créer des génocides,
esclavagiser et massacrer la planète entière. A
l’exception de deux ou trois pays, toute la planète a
été conquise par ces cinq (5)ou six (6) nains, je dis
bien des nains de la planète uniquement par une
supériorité technologique qu’ils n’avaient même pas
inventée. Voilà ce qu’est la catastrophe blanche.
Alors, parler du péril jaune évidemment ça fait rire
les Asiatiques parce qu’ils savent ce qui s’est passé.
Et ces pauvres Blancs barbares - et c’est vraiment
des barbares parce que la barbarie c’est ça- ils
appellent les autres des barbares. Ils ont la bouche
pleine d’apporter la civilisation, d’apporter la
démocratie. C’est complètement faux. Ce sont des
barbares.

Qu’est-ce qu’un barbare ? Ce sont des gens qui arrivent, qui ne respectent pas les civilisations où ils
arrivent, qui détruisent les cultures et les religions des pays où ils arrivent, qui esclavagisent ou qui
soumettent sous une forme d’esclavage un peu différente (mais c’est pareil, qui s’appelle la
colonisation) les peuples locaux. C’est la barbarie. Les Romains avaient inventé, ce mot, “les
barbares” pour les gens qui n’avaient pas de civilisation, les populations de l’Est de l’Europe qui
étaient des nomades barbares. Et les Romains avaient peur qu’ils viennent mais sont venus quand
même piller la civilisation romaine qui était quand même assez avancée.
Les barbares de la terre, les barbares de la planète, - car ce n’est pas local, ca touche toute la
planète- ce sont les Blancs. Et ils ont colonisés toute l’Amérique du Nord et du Sud, l’Afrique
évidemment n’en parlons pas, le Moyen-Orient, l’Extrême-Orient. Et ils étaient tellement persuadés
de leur supériorité, les pauvres Blancs barbares, que quand ils sont arrivés en Chine, ils ont commis
un des crimes culturels les plus grands de l’histoire de l’Humanité. Il y a les crimes de sang, ça on le
sait ce sont des millions et des millions de morts. Mais il y a aussi les crimes culturels, il y en a eu en
Afrique, il y en a eu partout.

Ils sont arrivés en Chine qu’ils ont bien sûr conquise avec la poudre que les Chinois
utilisaient pour faire des feux d’artifice. Ils ont fait des canons et des fusils et sont arrivés
en Chine. Et là, l’armée française, entre autres, occupe Pékin et bien entendu prend le
Palais d’été. Le Palais d’été, ça transforme le chateau de Versailles qui est le plus beau
palais français, le château de Louis XIV, le roi soleil, en une cabane à chien, une petite
hutte. Le palais d’été chinois c’était une merveille absolue, pas seulement par
l’architecture mais par les œuvres d’art extraordinaires, la littérature, les poèmes, tout ce
que ça contenait.
Et le général français qui arrive, qui occupe tout, qui envoie les militaires partout, visite
avec ses généraux ce Palais d’été. Et il est écœuré parce qu’il se rend compte que
Versailles, c’est un petit HLM. Il se rend compte que la culture française dont il a la gorge
pleine, c’est nul à côté de l’art, de la poterie, des sculptures, des peintures, de toute la
culture extraordinaire chinoise. Et il dit: c’est inadmissible qu’une culture, une
civilisation, soit tellement supérieure à la nôtre. Qu’est-ce qu’il fait ? Il fait brûler le
Palais d’été.
Ça reste un des plus grands crimes culturels de l’histoire que même le grand Victor Hugo a
qualifie de “plus grande honte de la France”. Le Palais d’été a brûlé pendant plusieurs
mois tellement il était grand jusqu’à ce que tous les livres, tout ce qui était beau et
artistique sauf quelques pièces pillées par ces généraux bien sûr mais ramenées dans les
musées français où elles sont toujours et qu’ils devraient restituer d’ailleurs. Ils ont fait
partout pareil, ils n’ont pas fait ça seulement là. Les Espagnols ont fait la même chose en
Amérique du Sud où ils ont détruit des œuvres d’art en or que les Incas avaient pour faire
des lingots et pour enrichir l’Espagne. C’est partout, ce sont les barbares. La barbarie
absolue.
Et ça c’est le passé, ce passé qui continue. Parce que ce qui est extraordinaire, c’est que
ces Blancs qui n’avaient rien, qui étaient attardés mentaux, qui n’avaient pas inventé la
poudre, qui n’avaient pas inventé l’imprimerie ni le papier, qui n’ont même pas inventé les
pâtes, ils arrivent en Amérique et les Indiens n’acceptent pas d’être esclaves. Qu’est-ce
qu’ils font ? Ils vont en Afrique, chez vous. Ils prennent des esclaves. Ils prennent tous les
Noirs les plus jeunes, les plus beaux, les plus forts et les plus belles. Ils emmènent tout ce
monde-là en Amérique. C’est-à-dire, c'est vraiment, on ne peut pas imaginer plus barbare
que ça.
Alors vous allez me dire comment se fait-il que les ELOHIM envoient un prophète blanc ? Ça
c’est une question je sais que certains se posent. Pourquoi c’est encore un Blanc ? Après
tout ce qu’on a subi? Tous les crimes ? Toutes les destructions qu’on a subies à cause des
Blancs ? Pourquoi les ELOHIM envoient encore un Blanc ?
Alors je vais vous surprendre. Je ne suis pas Blanc. Ce n’est pas la peau qui compte. Moi,
je suis Noir dans la tête. Je suis Jaune dans la tête. Je suis de toutes les couleurs. Je n’ai
pas de couleur. Mais, je suis d’abord Noir parce que je pense à tous les crimes qui ont été
commis par les gens qui ont la peau un peu plus claire. Il n’y a pas de Blancs en vérité. Ça
c’est blanc (montrant sa tenue vestimentaire). Je suis assez coloré quand même. Il n’y a
pas de Noirs non plus. Ce sont des différences de couleur. Mais, je suis Noir dans la tête.
Raël c’est un prophète noir dans la tête.
Vous avez chez vous des Noirs de peau qui sont Blancs dans la tête. Ce sont vos Présidents,
qui s’habillent en costume cravate en copiant les colonisateurs. Qui mettent leur argent en
Suisse. Qui sont les serviteurs, ce que les Français, autrefois, appelaient le "nègre de
maison". C’est une expression très claire. Il y avait toujours des esclaves qui étaient
dominés, qui étaient vraiment écrasés, battus, torturés, tués, violés. Et puis il y avait
toujours dans la maison un ou deux Noirs qui avaient été « civilisés ». C’est-à-dire qu’on
leur avait appris à parler, à se tenir comme il faut, à s’habiller comme il faut, c'est-à-dire
comme les Européens et ils étaient au service.

Il faut vous révolter.
Et pour se révolter,
il faut proposer des
choses nouvelles…

il faut vous révolter.

Ils étaient tellement imbibés de la culture de leurs maîtres qu’ils les défendaient. C'està-dire si les esclaves, les vrais esclaves, ceux qui travaillaient dans les champs comme
des bêtes, se révoltaient, ils aidaient les maîtres à fouetter ou à tuer avec des fusils les
autres Noirs. On appelait ça le nègre de maison, c'est-à-dire un Noir qui est au service de
celui qui l’a asservi et qui finit par l’aimer. Lorsque l’esclavagisme a été aboli aux Etats
Unis, enfin, théoriquement aboli, ces Noirs se sont battus pour que l’esclavage reste.
C’est absolument fou. C’est-à-dire ils étaient tombés amoureux du système qui les
esclavagisait.
Alors vous avez la même chose chez vous. Vos nègres de maison ce sont les Présidents qui
sont peut-être Noirs de peau mais ils sont Blancs dans la tête. Ils sont Blancs dans la tête.
La preuve, ils continuent de vous faire utiliser le franc CFA. Ils continuent de vous faire
payer un impôt colonial à la France. La France m’intéresse plus particulièrement. C’est
pour ça que je tenais à ce que cette conférence soit faite pour l’Afrique francophone.
Les anglophones, ils m’intéressent moins. D’abord, ils sont moins nombreux en Afrique.
L’Afrique a été vraiment la colonie de la France, dans sa totalité : Afrique du Nord,
Afrique du Centre, presque jusqu’à l’Afrique du Sud, c’est la France. Et il faut bien se
rappeler que les pays anglophones n’ont pas de livre CFA. Il n’y a pas de monnaie anglaise
CFA dans les pays anglophones. Il n’y a pas de franc CFA dans les pays arabes. C’est que
l’Afrique noire, celle qui m’intéresse, qui est esclavagisée maintenant, financièrement,
culturellement en permanence.
J’insiste. On parle parfois de néocolonialisme. C’est-à-dire une forme de colonialisme.
Vous n’êtes pas colonisés. Vous êtes esclaves. Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous travaillez. Plus de la moitié de votre travail, c’est pour la France. Les spécialistes
peuvent vous l’expliquer beaucoup mieux que moi en chiffres. Tous les Africains de
l’Afrique francophone, vous travaillez, 50 % de ce que vous produisez, c’est pour la
France. Si les Français, on leur prenait 50 % de ce qu’ils font, ce serait la révolution. Les
Africains, ils acceptent, guidés par des nègres de maison présidents, ministres qui sont
habillés exactement comme leurs maîtres en costume cravate, qui continuent de
propager la religion des esclavagistes. Car il faut bien comprendre que les Européens et
les Français en particulier, se sont servis de leur religion, l’église catholique, pour
asservir et esclavagiser toute l’Afrique. Et vous êtes là-dedans. Il y eu une soit disant
décolonisation. Colonisation, décolonisation et esclavagisme financier. Vous êtes des
esclaves.

Qu’est-ce que c’est un esclave ? C’est quelqu’un qui travaille juste pour avoir de quoi
manger, de quoi s’habiller, de quoi se loger. C’est vous. A part vos dirigeants et une petite
élite, je sais que tous les Africains, à la fin du mois, ils ont juste ce qu’il faut pour manger,
pas toujours. Pour s’habiller, pas toujours. Pour se loger, pas toujours non plus. C’est ça
être un esclave. C’est ne pas avoir le bénéfice de son travail. Même 10 % pour la France,
ça serait trop.
L’impôt colonial, des milliards - je dis bien des milliards, pas des millions- des milliards
chaque année qui sont versés par les pays africains sous forme d’impôt à la France. Je
rêve! Comment pouvez-vous accepter ça ? Comment ? D’où vient cet argent ? Il ne faut pas
penser, dire que c’est juste un impôt que le pays paie. Ça vient de votre poche. C’est
votre argent à vous. C’est complètement fou. Alors quand les Français sont partis, ils ont
dit: on a fait des routes, on a fait des hôpitaux, on a fait des écoles, il faut nous
rembourser. Et les marionnettes, nègres de maison qu’ils ont mis en place, ils ont dit bien
sûr et ils ont signé. Voilà la situation dans laquelle vous êtes.
Plus grave encore. Qu’est-ce qui fait qu’un pays est indépendant ? Vraiment indépendant ?
C’est le droit d’imprimer sa monnaie. Vous ne l’avez pas. Votre monnaie est imprimée en
France. La France vous la donne au compte-gouttes. Quand vous Africains voulez aller
acheter ou faire du commerce avec la Chine, merveilleux pays, ou avec les Etats-Unis,
vous ne pouvez pas envoyer votre franc CFA, directement l’échanger pour du dollar ou
pour du yumbi chinois. Vous êtes obligés de l’échanger en France contre des euros et
ensuite vous pouvez l’échanger. C’est une folie et vous acceptez ça ?
Alors moi ce que je dis, tout comme Thomas Jefferson, quand il y a des lois injustes, il est
juste de se révolter. Et j’appelle les Africains francophones à se révolter. A se révolter
parce que chaque fois que vous avez eu un président qui n’était pas un nègre de maison,
qui disait: "non, je ne suis pas d’accord, je ne paierai plus l’impôt colonial, nous allons
imprimer notre monnaie", les Français l’ont fait assassiner. C’est arrivé souvent. Vous le
savez. Vous savez leur nom. C’est très simple. C’est facile à trouver sur Internet si vous ne
vous en rappelez pas. Il y a eu un grand nombre, je dis bien un grand nombre de dirigeants
africains qui se sont levés qui ont dit “non, ce n’est pas acceptable”, comme je vous le dis
maintenant. Et immédiatement, ils sont assassinés.
Un des derniers exemples, et la Côte d’Ivoire m'est chère, vous avez Laurent Gbagbo qui
est un homme extraordinaire qui a été capturé par l’armée française. Ils ont mis une
marionnette à sa place. Et il est jugé pour crime, un crime qu’il n’a jamais commis. Et il
est jugé dans un tribunal indéfiniment, ça dure et ça va durer. Que veut la France qui
dirige ce tribunal international ? Ce tribunal international a été fait pour juger les
criminels contre l’humanité cependant les Etats-Unis ne le reconnaissent pas. Beaucoup de
pays ne le reconnaissent pas. Mais les Américains sont les premiers à dire qu’il faut
l’utiliser pour juger les dirigeants africains qui ne nous écoutent pas, qui n’acceptent pas
d’être des esclaves dociles. Voilà ce que ça donne, cette soit disant justice internationale.
C’est un tribunal d’injustice internationale. Et je sais, par le ciel, que le pauvre Gbagbo,
on l’empoisonne à petit feu car on ne veut surtout pas que tout d’un coup il soit acquitté
parce qu’il n’a rien fait. Il y a tout pour qu’il soit acquitté et il va vouloir revenir en Côte
d’Ivoire. On ne veut pas donc on va tout faire pour ; on a déjà préparé son assassinat
politique. C’est la France qui fait tout ça. Pourquoi ? Parce qu’elle ne veut pas qu’il y ait
des dirigeants. Imaginez si Gbagbo revient, ça va être le délire en Côte d’Ivoire pour
l’accueillir et ils ne pourront plus rien faire ou le capturer une deuxième fois.
Donc qu’est-ce qui se passe ? Comment faire maintenant en pratique, pour le futur, pour
vous défendre ? L’Afrique, pays cher au cœur des ELOHIM dont je suis le Messager,
comment faire ?
Eh bien, il faut vous révolter. Et pour se révolter il faut proposer des choses nouvelles. Il
faut proposer véritablement d'avoir un système qui empêche que des nègres de maison,
encore une fois, des gens au service des esclavagistes, soient au pouvoir. Et que le
mouvement soit tellement fort que personne n’ose venir intervenir.

Comment ils font pour intervenir ? Ça
c’est intéressant.
Dans presque tous les pays de l’Afrique
francophone il y a des militaires français.
Qu’est ce que l’indépendance?, c’est le
fait qu’un pays, tout d’un coup, n’a plus
d’armée étrangère. Lorsque les Etats-Unis
sont devenus indépendants de
l’Angleterre, il n’est pas resté un seul
soldat anglais. Ça c’est l’indépendance.
Lorsque l’Algérie est devenue
indépendante de la France, il n’y a pas un
soldat français qui est resté. Mais alors
pourquoi dans tous les pays d’Afrique
francophone, il y a des bases militaires
françaises ? Ils disent que c’est pour
protéger leurs ressortissants en cas
d’instabilité politique. Belle histoire, très
belle histoire! En France, il y a beaucoup
d’instabilités politiques et un racisme
terrible qui fait qu’il y a énormément de
victimes africaines qui sont tuées par des
racistes ou qui sont maltraitées par des
racistes. Normalement, il y a une règle
internationale qui est la réciprocité. Par
exemple, les Etats-Unis, il y a quelques
années, ont imposé d’énormes difficultés
pour les étrangers. Même les Européens
qui pouvaient aller aux Etats-Unis sans
visa, tout d’un coup, ont du demander un
visa. Donc mêmes les Européens doivent
maintenant obtenir un visa pour aller aux
Etats-Unis. La communauté européenne vient d’interpeller la réciprocité: les Américains qui veulent
venir en France, on va leur demander un visa. Il n’y a pas de raison que les Américains puissent aller
librement partout et que les autres pays doivent passer par un labyrinthe de demandes pour obtenir
peut-être un visa pour aller dans ce pays.
Donc ça s’appelle la réciprocité. La réciprocité pour les bases militaires françaises, la présence
militaire française en Afrique francophone, ce serait que des militaires ivoiriens ou gabonais ou de
toute les colonies partent aussi en France pour protéger bien sûr, pas pour intervenir, pour protéger
la communauté africaine vivant en France qui est beaucoup plus importante en nombre que celle des
Français vivant en Afrique. Il y a une poignée de Français vivant en Afrique mais il y a une armée pour
les protéger. Il y a des dizaines de milliers d’Africains qui vivent en France, mais il n’y a pas d’armée
pour les protéger. Ah ! Mais la police française s’en charge. Alors, pourquoi la police africaine ne
serait elle pas capable de protéger les ressortissants francais? Ça veut dire qu’on les considère avec
mépris. Il n’y a pas équivalence. Il n’y a pas réciprocité.
Qu’est-ce que ça veut dire? C’est une occupation. Et on l’a vu très bien dans tous les incidents qui
sont intervenus, dans toutes les tentatives de révolte contre le pouvoir français, qu’est-ce qui s’est
passé ? Qui a capturé Gbagbo en Côte d’Ivoire ? L’armée française, présente pour protéger les
Français. Mais tout d’un coup, non, elle n’était pas là pour protéger les Français. Elle est intervenue
militairement. Elle a commencé par détruire l’armée indépendante ivoirienne, l’aviation
indépendante ivoirienne. Waouh ! Les Ivoiriens étaient fiers, on a une aviation. Trois vieux Mystères
qui pouvaient encore mystérieusement voler. De vieux avions dépassés et automatiquement, on les a
détruits et tout de suite. C’est pas une armée ça. C’est une plaisanterie, trois avions. Et les armées
de tous les pays africains sont maintenues volontairement à l’état de micro-armée, soit disant pour la
défense nationale. C’est une blague. Vous n’avez pas de défense.

Le modèle existe, pour changer
tout ça. Quel est ce modèle ?
Un pays pacifique, un pays
merveilleux, un pays vraiment
démocratique: la Suisse. La Suisse
au cœur de l’Europe, a une très
petite armée. Mais chaque Suisse
est immédiatement militaire si
c’est nécessaire. Comment ? Tous
les Suisses ont le fusil à la maison.
C’est ce qu’on appelle une milice.
Tous les Suisses font un petit
service militaire de deux semaines
ou trois semaines par an, c’est
tout. Mais ils ont leurs armes à la
maison et ils sont en permanence
mobilisables pour protéger le pays
s’il était attaqué.
Ils ont une vraie démocratie aussi
puisque là il n’y a pas de députés,
il n’y a pas de choses comme ça.
Dès que le peuple veut voter
quelque chose, ils demandent ce
que les Suisses appellent une
votation. Et que ça plaise ou non
aux dirigeants, il doit y avoir vote,
le vote du peuple. Et si le peuple
est en faveur de quelque chose,
même si les gouvernants, les
sages, ce qu’on appelle les sages
en Suisse, sont contre, ils sont
obligés de l’accepter. Ça c’est une
vraie démocratie.

C’est le peuple, vous, qui décidez et non pas des nègres de maison. C’est la seule façon que
vous avez de vous libérer de ce néocolonialisme, car c’est de l’esclavagisme encore une fois.
Imaginez-vous, vous travaillez peut-être huit ou dix (10) heures par jour, vous travaillez quatre
(4) ou cinq (5) heures par jour pour la France. Est-ce que vous accepterez ça pour longtemps ?
Si vous acceptez alors vous êtes tous des nègres de maison. Est-ce que c’est ce que vous
voulez ? J’espère que non, et c’est pour ça que je suis plus Noir que vos dirigeants. Ce n’est
pas la couleur de la peau qui compte. C’est votre vie, votre intérêt, votre bonheur, votre bienêtre et votre futur.
Pourquoi il faut créer une armée populaire, une milice populaire dans toute l’Afrique, qui va de
pair avec les royaumes unis d’Afrique dont je fais la promotion depuis maintenant longtemps ?
Les frontières de vos pays sont artificielles, elles ont été décidées par les Européens qui se sont
réunis un jour et qui ont tracé la carte et ont dit: on va se partager un beau gâteau, l'Afrique.
Ça c’est pour vous les Anglais, ça c’est pour nous Français. Puis les Français ont pris un
morceau sur des frontières dessinées sur une carte qui ne tenait aucun compte des royaumes
existants, des ethnies, des langues existantes. C’est une folie complète. Et avec
l’indépendance, on aurait pu espérer (mais eux ne voulaient pas, les Français), on aurait pu
espérer que ça serait un retour à ce qui existait avant la colonisation c’est-à-dire retour aux
royaumes. Non, ils ont tracé les frontières. Or, les nègres de maison ont dit: on les garde. On va
faire un ministre, un président. On va élire des députés. On va copier, on va singer les Blancs.
On va tout faire comme eux.

Et ça donne les massacres: un peu partout des groupes ethniques qui se disputent parce qu’un
autre groupe ethnique est à la présidence, a le pouvoir et il maltraite les autres minorités
ethniques. Ça donne ce que vous vivez, ce qui a été terrible entre les Tutsis et les Hutus, des
massacres partout parce que vous vivez dans des frontières qui ne sont pas les vôtres. Ce n'est
pas vous qui avez décidé ces frontières. Elles ne sont pas historiques. Elles ne sont même pas
géographiques. Elles ne reposent sur rien. Elles ont été décidées par la catastrophe blanche que
vous avez vécue. Pire encore que les autres pays du monde. Car pas un seul pays au monde n’en
a souffert autant que l’Afrique. Il n’y a pas eu d’esclaves pris en Amérique du Sud et envoyés
ailleurs. Peut-être parce qu’ils avaient la peau plus claire. C’est possible. Il n'y a pas eu
d'esclaves pris en Chine, en Asie, en Inde et envoyés ailleurs; non, ce n'est jamais arrivé. En
Afrique, oui, ah vous étiez noir ça c'est logique, ils avaient la peau noire c’est ça ; c'est ça votre
vie.
Et ils sont prêts à recommencer; ils sont prêts à recommencer à tout moment. Il y a déjà des
projets des Etats-Unis, de faire une base. Alors ils viendront avec leurs armées pour vous amener
la démocratie, pour vous amener la démocratie, les droits de l'homme, avec des bombes. Certes,
vous l'avez vu, vous l'avez vécu, nous l'avons tous vécu en Lybie, Afghanistan, en Iraq, des armes
de destruction massive. La Syrie maintenant où il faut protéger les populations du dictateur
Assad. C'est une blague, c'est totalement faux, il est adoré par son peuple. Mais, bien entendu,
on veut le pétrole, on veut soutenir Israël et on fait ce qu'on a fait comme avec Kadhafi qui a
été assassiné...
Le grand, l'extraordinaire Kadhafi qui aimait l'Afrique comme moi. Il n'était pas Noir mais il
aimait l'Afrique noire. Il voulait créer une monnaie africaine, et c'est pour ça qu'il a été
assassiné, parce qu'il voulait créer les Etats Unis d'Afrique, créer une monnaie africaine et tout
d'un coup avec l'énorme fortune qu'il avait amassée par les ressources pétrolières de son pays, la
mettre au service de l'Afrique. Extraordinaire ! Ça a été rapide, le criminel Sarkozy a poussé
immédiatement l'attaque pour tuer Kadhafi. On connaît la suite, on connaît les résultats. Même
chose avec Saddam Hussein. C'est partout.
Ils sont prêts à commencer. Ils sont prêts à vous recoloniser, si vous avez la moindre tentation
d'échapper à leur contrôle. Si vous avez la moindre tentation nécessaire de ne plus utiliser le
franc CFA, de créer une armée africaine, ils n'hésiteront pas à vous envahir de nouveau, sous
prétexte de vous protéger d'un dictateur, d'amener la démocratie comme ils avaient le prétexte
d'amener le christianisme. C'est toujours des faux prétextes.
Qu'est-ce qui les intéresse? Les richesses, vos richesses; je le rappelle, l'Afrique c’est le
continent le plus riche de la Terre. Vous êtes assis sur de l'or massif. Les ressources de vos pays
sont infinies, il n'y a pas de ressources similaires sur aucun autre continent au monde. Alors, il
vous faut penser à cela, il faut acquérir votre véritable indépendance. Et cette indépendance,
elle commence malheureusement par une résistance armée.
Je suis, j'ai toujours été non-violent; je suis toujours pour la non-violence absolue, ce sont nos
valeurs. La non-violence absolue dont le plus grand apôtre, était Gandhi qui est l'être dans
l'histoire de l'humanité que j'admire le plus. Gandhi qui a chassé les Anglais par la non-violence.
Ça c'est l'idéal. Pourquoi? Comment ça a pu arriver? Pourquoi il n'y a pas la possibilité qu'il y ait
un Gandhi africain? Parce que c’est impossible pour la bonne et simple raison que sur la planète,
il n'y a plus de compassion.
Qu'est-ce qui a fait que Gandhi, en jeûnant, en militant, en protestant d'une façon non-violente,
en entraînant avec lui des millions d’Indiens à s'asseoir et à refuser d'obéir aux Anglais? Qu'est-ce
qui a fait que les Anglais ont dû partir? Ce n'est pas leurs mains nues. Tout cela a été rapporté
dans les médias, les vrais médias anglais de l'époque, l'opinion publique anglaise a été
scandalisée et les Anglais sont repartis. La même chose est arrivée lors de la guerre du ViêtNam. Les Américains étaient entrain de massacrer les Jaunes, évidemment ce sont des Jaunes,
ce n’est pas grave, et les médias américains ont informé les populations qui se sont soulevées en
d'énormes protestations pour la paix et les Américains ont perdu la guerre, pas militairement,
mais parce qu'ils ont été contraints de revenir chez eux parce que les Américains se révoltaient,
ne voulaient plus être associés à ce crime qui se commettait en leur nom au Viêt-Nam.

Ça n'existe plus tout ça. Maintenant s'il y a un
Gandhi africain qui se lève et qui entraîne dix
mille, cent mille Africains dans la rue à
protester d'une manière non-violente, ils vont
envoyer une bombe pour détruire tout le
monde. Ils vont attraper le Gandhi africain et ils
vont le mettre à Guantanamo.
Il n'a plus de compassion. S'il y a n'a plus de
compassion, il ne peut pas y avoir de Gandhi, il
ne peut pas y avoir de "Yankee go home" comme
à l'époque du Viêt-Nam. Car tout le monde s'en
fout. Les Blancs s'en moquent complètement. Du
moment qu'ils ont leur télévision, leurs
programmes abrutissants de variétés, de
concours de chanteurs, de lotos, de courses de
chevaux, ou de football, ça ne les intéresse pas.
De temps en temps, ils s’émeuvent pour un
chien qui est tombé au fond d'un puits, pour un
lion en Afrique qui a été tué par un dentiste,
alors là c'est tout d'un coup waouh! Mais les
millions d'Irakiens, de Libyens, de Syriens, ...
Gaza, un camp de concentration énorme où des
enfants sont entrain de mourir, où il n'y a pas
d'eau, personne ne bouge ... Mais pour un chien
tombé dans un puits, alors là c'est un scandale.
Tous les médias américains se mobilisent “il faut
sauver ce chien”. Pour un lion célèbre, qui a été
tué par un dentiste dans un safari organisé où il
a payé sa place au Kenya, tous les médias
américains,
la population est scandalisée.
Comment peut-on tuer un lion? Je suis désolé, je
m'en fous de ce lion. Ce qui m'intéresse ce sont
les enfants de Gaza, parce que ce sont des êtres
humains. Il y a de la compassion pour un chien
ou un lion mais pas pour les enfants irakiens,
libyens ou de Gaza. Mais quelle est cette
planète? Est-ce que Satan a raison tout d'un
coup? Est-ce que nous sommes fous,
complètement? C'est à mourir de rires pour ne
pas pleurer.

Alors Il n'y a plus de compassion, donc il ne peut plus y avoir de Gandhi. La non-violence ne peut
gagner que dans un monde resté civilisé. Or, les Blancs ne sont plus civilisés. Ce sont des barbares,
et on le voit sur la planète entière. Les Asiatiques l'ont très bien écrit, la catastrophe blanche, la
barbarie qui s'était un tout petit peu adoucie à l'époque des vrais médias libres avec Gandhi, avec
la paix au Viêt-Nam. Et les Américains et tous les pouvoirs ont maîtrisé cette compassion en faisant
ce que les Américains appellent "embedded journalists", c'est-à-dire ils mettent des journalistes
sélectionnés, qui sont des serviteurs de l'Etat. Des journalistes qui, s'ils n'écrivent pas ce que le
Gouvernement leur a dit, sont renvoyés en Amérique et ils n'ont plus le droit d'écrire.
Donc, les médias ne font plus leur travail d'information, il n'y a plus de personne comme un Zola
pour dire "j'accuse". Plus personne, ils perdraient leur travail le lendemain. A l'époque de Zola et
de l'affaire Dreyfus, il y a eu un Emile Zola qui s’est levé et a dit "j'accuse", en première page d'un
grand journal français. Plus du tout, c'est absolument impossible parce que les journalistes sont
eux-mêmes des esclaves de puissances financières qui maîtrisent le monde.
Elles ne sont pas nombreuses ces puissances financières, c'est à peu près soixante (60) familles, qui
possèdent la moitié des biens qu'il y a sur la Terre, qui dirigent les gouvernements. Ce sont des
marionnettes ces gouvernements, ce n'est pas de la démocratie. Tout est payé, tout est organisé et
les gens croient que c'est de la démocratie.

Allez, oubliez ça; regardez votre programme de télévision, regardez votre match de football, on
s'occupe de vous. Et pendant que vous, Africains, il vous reste les yeux pour pleurer j'allais dire,
il vous reste de quoi manger, de quoi vous habiller; et on essaie de vendre aussi des sports, on
essaie de vendre aussi la musique et bien oui ces Africains ils aiment danser, on va leur donner de
la musique, comme ça ils ne penseront pas trop aux Nègres de maison qui les gouvernent. Faites
attention à vos programmes de télévision, ce n'est pas gratuit ce qu'on vous donne, c'est
organisé. Heureusement, il y a encore quelques télévisions indépendantes comme celles
d'ailleurs qui retransmettent cette conférence, je sais qu'il y a des télévisions africaines qui la
retransmettent. C'est précieux, cette indépendance des médias.
Donc, j'insiste sur ce fait. Vous allez me dire pourquoi il parle de tout ça?
Parce que les ELOHIM vous aiment. Ils vous aiment libres. Ils vous aiment et ils sont scandalisés
par l'esclavagisme, ils sont scandalisés par la barbarie blanche.
Attention ! Il ne s'agit pas de tomber dans le racisme. Il y a des Blancs, il y en a un ici (en
s’indiquant lui-même), de peau qui vous aiment; il y en a chez vous, il y a des Français qui vivent
et qui aiment l'Afrique. Ils sont prêts à prendre la citoyenneté ivoirienne, gabonaise, du Burkina
Faso en disant "j'aime ce pays, je veux en faire partie". Ceux-là, il faut les aimer, les protéger,
car de la même façon que les Français devraient accueillir et aimer les Noirs qui choisissent
d'être Français parce que c'est beau de choisir. Ce n'est pas la couleur de peau qui compte; ce qui
compte c'est la mentalité d'esclavage, d'asservir le pays de ses ancêtres à un autre pays. C'est ça
qui est grave. Donc ce n'est pas du racisme. La barbarie blanche, c'est la barbarie d'un système
dominant, malheureusement peuplé d'une majorité de Blancs, et qui a massacré et esclavagisé le
monde.
Alors, vous avez des alliés, vous n'êtes pas seuls.
Quelles sont les solutions qui vont faire que les ELOHIM retrouvent le sourire lorsqu'ils pensent à
vous, car ils pleurent en vous regardant. Les ELOHIM vous aiment. N'oubliez pas, Adam et Êve
dont on va fêter la création dans quelques heures, étaient Noirs. Ce n'était pas par hasard, parce
qu'ils ont voulu faire une race très belle, avec une couleur de peau très belle. Je trouve
personnellement, moi j'aurais préféré être noir de peau que blanc, c'est plus beau. Les goûts et
les couleurs, ça ne se discute pas, je trouve que j’ai l’air d’un petit cochon rose, mais bon ce
n’est pas très grave mais si je pouvais choisir, j'aimerais être Noir, c'est mon choix, c’est ma
liberté... j'aimerais, peut-être, être Vert un peu aussi mais bon ça c'est parce que j’aimerais
ressembler un peu aux ELOHIM qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas noirs; les couleurs c’est
magnifique.
Alors quelles sont les solutions ? Vous n’êtes pas seuls.
1) Il faut donc absolument que vous organisiez des votes où seront élus des représentants locaux
et nationaux qui supportent les Etats Unis d'Afrique, les Royaumes Unis d'Afrique car vos chefs
coutumiers, ceux qu'on appelle chefs coutumiers, on n'appelle pas le président français un chef
coutumier, c'est un manque de respect, vos rois, pourquoi les rois africains, on dit ah c’est un roi
africain, avec un mépris extraordinaire.
Quand on parle de la reine d'Angleterre, oh lala, la reine d'Angleterre, le roi des belges, c'est
beau ! Mais ça c’est du racisme. Qu’un roi africain ait un palais extraordinaire, et les européens
disent c'est scandaleux; comment se fait-il ?... c’est scandaleux d'utiliser sa fortune pour
avoir ... La reine d'Angleterre utilise sa fortune alors qu'il y a des Anglais qui dorment dans la
rue, qui n’ont rien à manger, dans des palais extraordinaires. Personne ne critique. Comment
est-ce possible? Ce sont deux poids deux mesures.
Donc élisez des gens qui sont pour les Royaumes Unis d'Afrique.
Supportez vos rois, vous avez des rois; chefs coutumiers, ce n'est pas vrai. Vos chefs de village,
ils ont toujours un roi. Supportez vos rois, faites en sorte que ce pouvoir traditionnel très
important soit responsable de cette dynamique africaine qui va unir tous vos pays, qui va ensuite
créer une monnaie indépendante. Pour commencer ça peut être une monnaie pour chaque pays
mais ensuite, très rapidement, il faut faire une monnaie des Royaumes Unis d'Afrique qu'il faudra
appeler probablement l'Afro, une monnaie unique. Plus de frontières entre vos pays, vous êtes le
même peuple, mais des royaumes indépendants qui ont un pouvoir indépendant, avec un roi
indépendant, des groupes ethniques que vous avez. Vous avez, je ne sais plus combien, 40
langues en Côte d'Ivoire. Ces 40 langues, c'est vous. Vous aimez parler vos langues, je ne me
souviens plus du nom de toutes ces langues, elles sont magnifiques; ce sont vos langues. Alors, il
y a le français qu’on a emmené.

Il faut donc vous unir.
2) Ensuite, il faut abandonner le français et retrouver vos langues, que vos écoles vous
apprennent vos langues à vous qui ont une histoire, une tradition qui sont magnifiques. Vous
avez eu dans le passé des écrivains dans vos langues à vous. Pourquoi parler la langue de ceux
qui vous ont asservis et continuent de vous asservir et de vous exploiter ?
Il faut donc une langue internationale; oui, elle existe, c'est l'anglais. Donc que toutes les écoles
apprennent l'anglais, que tous les peuples de Kama, l'Afrique (Kama, le nom originel) parlent
l'anglais et la langue de leurs ancêtres, les 2 langues mais plus de français.
Pourquoi plus le français ? Parce que c'est un mode d'asservissement culturel que de parler le
français, tout comme c'est un mode d'asservissement que de rester chrétien ou catholique. Vos
ancêtres qui sont, pour certains, sur la planète des ELOHIM, vous regardent. Et quand ils voient
que vous êtes chrétiens alors qu'ils ont été convertis au christianisme avec un revolver pointé
sur leurs tempes, emprisonnés, battus, torturés, pour accepter de devenir chrétien mais ils
pleurent, ils vous renient, vos ancêtres quand ils vous voient comme ça. Comme l'a écrit Uriel
dans son livre, "un Noir chrétien est un traître à la mémoire de ses ancêtres".
3) Apostasiez des religions chrétiennes, retrouver vos religions que les Blancs dans leur mépris
ont appelé animistes, parce que c'est tellement méprisant car c'étaient des religions
merveilleuses : respecter la nature, aucune pollution, respecter l'environnement, pas de
déforestation. Cultivez ce dont vous avez besoin pour manger, au lieu de cultiver du chocolat
vendu aux Suisses et d'acheter du lait en poudre. Ce sont des choses aberrantes et
inadmissibles.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Et aussi, vous avez des alliés. Ces alliés c'est la Chine et l'Inde. Pourquoi la Chine et l'Inde ?
Parce qu'ils ont été colonisés eux aussi. Les Chinois, il vaut mieux avoir les Chinois qui viennent
chez vous que les Français.
Vive l'Afrique !
Vive votre véritable indépendance !
Ne payez plus l'impôt colonial !
Ayez votre monnaie à vous!
Utilisez votre langue à vous, vos religions à vous!
Et les ELOHIM retrouveront le sourire.

CLITORAID RÉPARE ET DÉRANGE

Burkina Faso, L’Hôpital du Plaisir…
Cela fait plus de 3 ans qu’un médecin Burkinabé se sentant menacé dans sa pratique
lucrative a forcé la main de ses amis politiciens influents pour interrompre, deux jours
avant son ouverture, le fonctionnement de l’hôpital du plaisir, poussant même jusqu’à
interdire Dr Bowers et Dr Henning, nos deux médecins américains venus pour former les
médecins locaux, à pratiquer leur art. Jusqu’à ce jour, les raisons officielles du refus
restent inexpliquées. Toutes les démarches légales et administratives se sont heurtées
principalement au silence…
Il va pourtant bien falloir qu’ils entendent!!!
En janvier dernier à Rome, lors d’une conférence sur les mutilations génitales, Antonieta,
notre représentante Clitoraid en Italie, interrogeait les nombreuses autorités
internationales, dont de nombreuses venues de Kama, sur la raison de cette interdiction
d’opérer alors que des milliers de femmes attendent impatiemment de bénéficier de
cette opération qu’elles ne peuvent pas espérer se payer un jour. Clitoraid est la seule
solution à la fin de leurs souffrances… Une représentante du Burkina Faso a alors pris la
parole en précisant que le gouvernement du Burkina a pris en charge la formation de
médecins et que le Burkina n’a pas besoin de Clitoraid et surtout pas besoin du
Mouvement Raelien et de son Hôpital du Plaisir .. S’en est suivi un discours passionné sur
le fait que cet hôpital n’ouvrirait jamais car le terme “plaisir” est une insulte aux
femmes du Burkina. Elle a même, dans un détour étrange, suggéré que l’hôpital du
plaisir encourageait la prostitution!…
L’hopital du Plaisir ne joue donc pas encore son rôle de centre de réparation de cette
mutilation barbare, mais il devient un symbole de la lutte contre la vraie mutilation
intellectuelle opérée par les autorités chrétiennes, celle qui, dès le plus jeune âge,
assène la croyance que le plaisir est un péché.
A l’occasion du mois du Clitoris, l’équipe locale Clitoraid/AVFE a organisé une conférence
de presse pour réitérer sa détermination d’aider les femmes de la région, relayée par les
medias qui s’interrogent justement sur la raison d’interdire un hôpital équipé et
opérationnel alors que les hôpitaux locaux sont sous équipés, avec coupures d’électricité
fréquentes sans générateur… Une trentaine de femmes sont venues la semaine suivante
pour assister à une présentation des activités Clitoraid. 6 d’entres elles étaient opérées
dans la clinique amie du Dr Dah la semaine suivante. Clitoraid organise désormais chaque
mois des seances d’information dans l’hôpital du Plaisir, des seances pre et post
opératoires et subventionne des operations avec le Dr Dah qui a été formé par le Dr
Bowers il y a 3 ans.
Le changement apporté par Clitoraid n’est pas seulement physique, on le sait depuis le
debut mais c’est devenu encore plus evident avec ces obstacles absurdes que nous
rencontrons. Notre mission est une partie intégrale de celle du Mouvement Raelien:
l’éveil au plaisir, l’éveil grâce au plaisir, l’éveil dans le plaisir…
Vous avez dit plaisir?? :-)… bb

Quelques mots de Banemanie, responsable de l’AVFE:
Si la conférence de presse s’est déroulée avec une expression compatissante mais sereine
des 17 medias présents, la journée d’information du 27 Mai, elle, a été particulièrement
riche en émotions exprimées. Le ton était donné avec ce jeune couple qui, très tôt avant
même que la journée n’ait commencé, attendait aux portes de Kamkaso pour que la
femme soit la première inscrite. L’animation de la journée a été un succès, selon les
commentaires des participantes (plus d’une trentaine de femmes venant de la ville de
Bobo Dioulasso et d’un village environnant ) qui, pendant deux heures et demie, ont
participé et suivi avec ferveur, les informations, les supports vidéo et les explications de
l’équipe d’animation conduite par une responsable de AVFE/CLITORAID, assistée du
Médecin conseil et d’un agent de la Direction Régionale de l’Action Sociale.
L’objectif de CLITORAID était non seulement de lancer la campagne mensuelle de
restauration du clitoris mais aussi de renforcer la sensibilisation des femmes dans la lutte
contre l’excision. Car malgré les lois nationales interdisant l’excision, celle-ci demeure
pratiquée clandestinement, notamment pendant les vacances scolaires quand les fillettes
retournent dans les villages pour passer leur vacances.
Aussi, sur ce volet donc de la sensibilisation pour la lutte contre l’excision, la journée
d’information de CLITORAID a eu un impact formidable si l’on en juge par les nombreux
témoignages et engagements plein d’émotions des participantes, dont les deux suivants
sont les plus édifiants :
Une participante près de la quarantaine portant un bébé: ‘’ Moi-même j’ai des filles
et j’avais prévu de les faire exciser ; mais avec ce j’ai vu de la video et des images
photos je ne le ferai plus !’’
Une institutrice : ‘’Moi je suis institutrice, et dès mon retour dans mon école je vais
sensibiliser tous mes élèves et les parents d’élèves contre l’excision !

‘’

Mission Clitoraid au Kenya
La mission Clitoraid au Kenya a été un vrai succès. Plus de 230 médias en ont parlé mais
pour résumer, voici une lettre envoyée par l’une des 45 patientes qui se sont faites
opérées pendant les deux semaines de la mission à Nairobi. 11 docteurs ont été formés
pour perpétuer la mission. Nous avons maintenant des contacts en Tanzanie pour y
conduire une mission similaire. Merci très cher Maitreya pour Ton amour, pour Ta vision
révolutionnaire qui rend l’Humanité plus humaine et plus digne de nos Créateurs.
💝🌍💝
Nadine Gary ( la directrice des opérations à Clitoraid… Merci Nadine!)
J’aimerais vous remercier tous pour votre dur travail.
Cela fait maintenant 4 jours que j’ai été opérée et je me sens déjà bien en moi. Je suis
tellement contente des résultats de la chirurgie.
Dr Bowers a été tellement adorable, elle n’est pas seulement un médecin mais aussi une
personne aimante avec un grand coeur. Je ressens encore son embrasse chaleureuse et
ses mots tellement inspirants. Je l’aime tellement!
Les infirmières et autres docteurs ont tous été super, je ne me suis jamais sentie aussi
bien dans un hôpital que là.
Merci pour l’email m’informant de la mission Clitoraid au Kenya, merci pour toutes les
informations que vous m’avez régulièrement adressées. Ce fut une grande expérience.
Je suis arrivée à Nairobi tôt le matin et était à l’hôpital Karen à 8h. J’ai été surprise de
voir combien c’était bondé, j’ai même vu une petite fille de 7/8 ans et je me suis mise à
pleurer. Aucun enfant ne devrait subir un tel abus. Je ne sais si elle a pu recevoir les
soins, j’espère que oui. ( La petite fille a effectivement été opérée).
J’ai pu discuter avec d’autres patients et chacune a une histoire différente, j’ai appris
beaucoup. Nous avons maintenant un groupe whatapp et il semble que tout le monde
récupère bien de l’opération. Elles étaient toutes tellement enthousiasmées d’être à
nouveau entière.
Je vous aime tous à clitoraid, Merci encore!!.
Sincèrement vôtre, S.

