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CREATION D’UN NOUVEAU RAEL RACING
T EA M ! ! ! ! !

Non, ne vous inquiétez pas pour sa sécurité ou sa santé, RAEL n'a pas décidé de se
relancer dans la course automobile. Mais il recourt , et tous les jours ... en virtuel dans
une nouvelle simulation "on line" qui s'appelle Live For Speed 2. Et vous pouvez le
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rejoindre et courir contre lui ! (enfin...derrière lui...). Cette simulation est la meilleure au
monde et les milliers de gens qui y pilotent des bolides sont des "hard core" passionnés. Si
vous aimez les jeux arcades, cette simulation n'est absolument pas pour vous. Mais si
vous voulez vraiment ressentir ce qu'est une vraie voiture de course, peaufiner les millliers
de réglages de suspension possibles et les adpater à chaque circuit , alors vous allez vous
régaler.
Et RAEL donne l'exemple en utilisant cette
simulation pour ...diffuser les Messages !
Des dizaines de joueurs ont déja downloadé
les Messages aprés avoir "chatté" avec Notre
Prophète dans le jeu...
Quelques conseils si vous voulez vous aussi
diffuser par ce moyen (diffuser en jouant : le
rêve!): prenez tous un pseudo en ajoutant
ensuite "raelien "ou "raelian" si vous êtes
anglophone, exemple: " Chris Raelien" ou
"Thomas Raelian"...ensuite rappelez-vous qu'il faut user de psychologie.
Cette simulation regroupe des fanas des autos et pas des personnes a priori intéressées
par la spiritualité. Donc au lieu de les envoyer sur www.rael.org il vaut mieux les envoyer
sur quelque chose qui est précisément le centre de leur intéret: les voitures de course !
Hors sur notre site rael.org nous avons une page qui ne parle QUE de voitures de course,
celle qui regroupe les photos des bolides prestigieux que RAEL a conduites en course :
www.rael.org/racing/ ! Une fois sur ce site il y a de grandes chances que les visiteurs
aillent voir les autres pages concernant les Messages... et téléchargent les Messages
gratuitement !
Si on envoie les joueurs sur rael.org seul, ils ne sont pas nécessairement intéressés par
les choses spirituelles a priori et peuvent se sentir victimes de propagandes et devenir
réticents ... mais ils sont tous fous des voitures ! Ecoutons comment RAEL procède lui
même pour diffuser dans ce jeu :
" je me présente toujours comme un pilote-pro et leur propose de voir mes autos de
courses et notamment les prestigieuses que j'ai conduites comme Viper , Lamborghini,
Lotus etc... sur le site et éventuellement de me dire laquelle ils préferent par email...(il y a
un email pour me contacter "directement" sur la page ) cela crée un lien amical et une fois
qu'ils y sont généralement par curiosité ils vont voir le reste et peuvent être intéressés
pour lire le livre (downloadable gratuitement ) du "vrai" pilote (il n'y en a pas beaucoup)
avec lequel ils courent sur LFS..."
Tous les Raeliens qui jouent sur LFS devraient adopter cette stratégie psychologique ... en
mettant RAEL à la 3ème personne... c'est à dire en promotionnant rael.org/racing en
publicité et en envoyant les joueurs sur le site avec les photos des autos que RAEL pilote
en course... qu'il joue lui même parfois à LFS et que c'est lui qui recommande à ses
"supporters" de jouer à LFS et qu'il y a même une adresse email pour le contacter
directement ... l 'approche est plus subtile ...
Autre chose : vous pouvez même peindre votre voiture de course aux couleurs du rael
racing team grâce à photo shop !
Contact 276

3

Comment jouer ? Simple: il vous faut d'abord un ordinateur et un volant avec pédales
(microsoft est le meilleur) , puis téléchargez le jeu (le nouveau S2) à partir du site
www.liveforspeed.net (il n'est pas vendu en magasin seulement downloadable) Coût: 24
Livres anglaises. Et vous vous connectez et retrouvez des joueurs de toute la planète en
ligne...dont RAEL lui même...
Petit conseil: entrainez vous d'abord un peu en solo sinon vous allez gêner tout le monde
et vous faire éjecter...(les joueurs peuvent voter pour éjecter voir bannir définitivement les
pilotes dangereux ou qui dérangent les plus rapides en les bloquant lorsqu'ils sont
rattrapés... donc enlevez vous du chemin quand les plus rapides vous rattrapent et qu’un
drapeau bleu vous est montré (comme en vrai!)
Chris Antille ( Suisse) a été nommé responsable du Rael Racing Team et peut répondre à
vos questions:
chris.antille@bluewin.ch
Il est aussi celui qui répond aux
emails adressés par les joueurs à
Rael... De plus il crée aussi de
temps en temps une room
réservée
aux
Raeliens qui
s'appelle alors WWW.RAEL.ORG
(en majuscule, plus facile à
trouver parmi les centaines de
room). Vous pouvez faire de
même ! Et vous pouvez aussi
cliquer sur le point d'interrogation
dans la liste des rooms pour
savoir qui est dedans et retrouver
des Raeliens...ou RAEL lui même
si vous êtes chanceux ! Chris aura aussi un mailing list pour prévenir tous les membres du
RRT à l 'avance quand lui ou l 'un des membres fera une room privée ou non... avec le
mot de passe quand ce sera privé...
Bonnes courses et bonne diffusion! J

DIASPORA AFRICAINE, CA DIFFUSE FORT
! !!
En Guadeloupe
Frederic Justine, assistant d’Hotense pour les Caraibes, nous raconte :
Une opération très importante , les Messages des éternels les Elohim ont été remis à Mme
la députée Taubira de lanom, ainsi que le livre d'uriel. Le premier livre a été donné par
Constant Chélim et le 2ème par Jean-Jaques Solignac.

Contact 276

4

Il faut savoir que cette femme a déposé la loi qui considère que l'esclavage est un crime
contre l'humanité. La loi a été acceptée .
Aussi, elle est la 1ère femme noire à s’être présentée aux élections présidentielles en
France.
Elle était présente pour les festivités du 27 mai; date de l'abolition de l'esclavage en
Guadeloupe .
Jean Jacques Solignac a aussi rencontré le chanteur Corneille…. Un example de
patience!!!
Le samedi 11 juin à 15h30, Constant, Nathalie et moi-même
nous sommes mobilisés sur le parking du World Trade Center
de Jarry (Baie-Mahault) afin de rencontrer le chanteur
Corneille avant son concert.
Ne le voyant pas arriver, nous avons décidé de nous rendre à
son hôtel vers 17h mais sans succès.
Le dimanche 12 juin, très tôt le matin, je me suis rendu seul à
l’hôtel avec tous les documents remis la veille par mon guide
Constant afin de les remettre à Corneille.
Après une très longue attente de 6 à 11 heures du matin, j'ai
pu, enfin, grâce à une charmante dame complice de ma
démarche, obtenir le numéro de chambre de notre homme bien évidemment avec beaucoup de discrétion.
Je me suis approché de sa chambre et j'ai attendu
tranquillement, de 11h à 12h30, qu’il en sorte.
À 12h30, Corneille s'est enfin montré. Je me suis avancé en lui demandant s'il pouvait
m'accorder deux minutes de son précieux temps.
Chose faite, nous avons échangé quelques mots et je lui ai remis :
- l'invitation V.I.P à la convention internationale du 7 octobre 2005 lancée par Raël ;
- les coordonnées de Guyom, responsable de la diaspora ;
- le livre d'Uriel ("Poison blanc"), car il m'a dit qu'il ne l'avait pas.
Pour conclure, nous avons fait quelques photos, chose qui n'était pas facile (je devais
nous photographier tout seul J).
Cette matinée ne fut pas de tout repos, mais très riche car c'est un homme d'une extrême
gentillesse, cool, sans oublier que notre mission a été accomplie !
Voici aussi quelques chiffres transmis par
Sarahdji (au centre de la photo) pour résumer les
actions menées en France au cours de
l’année.... impressionant!!!
50 Dossiers « Afrique reveille-toi » ont été remis en
mains propres:
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A 38 présidents et présidentes d'association.
1 au ministre de l'éducation national du Sénégal
1 à l'Ambassadeur du Sénégal en france.
1 à une adjointe au Maire de Lyon ( D'origine Bèrbère).
4 à differents journalistes.( Radios, journaux et documentaires.)
5 ont été donnés à des MS Raëliens.
20 Participations à des conférences-débats et différentes actions avec remise de dossiers
:
1. A la mairie du 03 ° arrondissement: les femmes en Afrique. Connaissance de
l'Ambassadeur du Guinée. Octobre 2004
2. Commémoration pour les soldats Africains morts pour la france. Connaissance d'une
adjointe au maire. Novembre 2004
3. Tous les repas de Noël des differentes associations Africaines où nous avions été
conviés. Soit deux repas de Noël. Lors duquel nous avons rencontré l'ambassadeur
du Niger.
4. Toutes les soirées dansantes organisées par certaines associations. 03 au total lors
desquelles nous avons fait connaissance de 02 journalistes. Décembre 2004
5. Repas organisé à la maison avec le président de l'association camerounaise.
Décembre 2004
6. Soirée du réveillon du nouvel an oragnisé par nos amis camerounais.
7. Participation à la manifestation des Ivoiriens devant leur consulat à Lyon. Janvier
2005
8. Participation à la manifestation de Togolais dans les rues de Lyon jusqu'à la
préfecture. Février 2005
9. A la mairie du 03° arrondissement pour la journée mondiale de la femme ( J'ai lu
en public le tract sur la féminisation devant le Maire et 199 personnes présentes ce
jour la.) Mars 2005
10. A la mairie du 06° arrond. pour la francophonie où le débat a été très riche.
Connaissance de l'association Chaleur du monde, association qui a pour but d'aider
les gouvernements Africains au niveau informatique. Mars 2005
11. Lors de la diffusion du 19 mars ( fête de l'égalité) connaissance d'un président
d'association qui se bat pour l'émancipation du peuple Africain et contre sa
colonisation. Mars 2005
12. Toujours sur la francophonie du 19 mars, participation au débat devant le ministre
de l'éducation du Sénégal et de son ambassadeur. Connaissance de Gérard le
journaliste. Mars 2005
13. 4 conférences-débats organisées par l'association Echo d'Afrique qui portaient sur
différents thèmes tel que le combat des femmes en Afrique, la francophonie, le sida
et ses dégats, le Togo. Nous avons longuement participé aux différents débats où
nous avons fait connaissance de plusieurs personnes qui allaient dans notre sens.
Décembre 2004 à Mars 2005.
14. Participation à la journée contre le sida en Afrique organisée par une association
Africaine contre le sida qui nous a invité à participer.
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PARADES GAY ….

Le week end passé avait lieu un grand nombre de défilés “gay pride” de par le
monde, San Francisco ne pouvait pas défiler sans nous, bien sur;-) Felix
Clairvoyant, le guide régional nous raconte :
Les Raëliens se sont rassemblés à San Francisco pour la commémoration du soulèvement
de Stonewall de 1969. Cet événement est perçu par plusieurs comme le commencement
du Mouvement pour les Droits des Gays.
Pour la première fois, le
Mouvement Raëlien participait au défilé de la Fierté Gay de SF, le tout orchestré de main
de maître par Craig Fuller suivant les directives de Fabrice Taye. Plus d'un million de
personnes étaient présentes.

Craig et moi avons porté une bannière admirablement conçue, arborant le mot ARAMIS
(l'Association RAëlienne des MInorités Sexuelles). Dix membres de la famille, de la région
de la Bay, se sont joints à nous, complètement vêtus de blanc et portant de belles ailes de
papillons et d'anges. Nous avons distribué 2000 tracts à une foule très réceptive. Selon
nos informations, des centaines de milliers de personnes étaient rassemblées tout le
long du défilé. Beaucoup, pendant que nous passions, nous faisaient un signe avec le
pouce vers le haut (thumbs up !) et des signes d'approbation pour nos affiches:
« Droits des Gays = Droits de l'Homme »
« Orientation Sexuelle = 100% Génétique »
« la Californie = le 1er Pays Gay »
et « Un Message des Designers »
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Ceux d'entre nous qui distribuaient des tracts étaient heureux de voir le nombre de
personnes qui nous en demandaient, même dans les rangées à l'arrière,
demandant même, « Êtes-vous Raëlien ? » avec un sourire.
Quoique nous étions situés près de la fin du défilé, la foule est demeurée importante,
jusqu'à ce que soit passé les derniers participants. Et nous étions également heureux
d'être entourés à l'avant par le Parti
Vert,
et à
l'arrière
par l'Union Américaine
des Libertés Civiles
(ACLU).
Le responsable pour l'ACLU nous a
aimablement demandé si nous avions
des déclamations
raëliennes puissantes qu'il
pourrait scander à l'aide de son
mégaphone. Alors, régulièrement dans
toute la marche il disait : les Raëliens
prônent : « Droits des Gays = Droits
de l'Homme », suivi par : « Un
prêtre Raëlien célébrera
votre
mariage » ou « les Raëliens font du
bruit » J
De l'ouverture du défilé jusqu'aux derniers manifestants, l'esprit et le sentiment ressentis
dans toute la foule se résume à : l'Égalité des Genres, et les Droits de l'Homme pour tous.
Ce fut une expérience formidable pour nous tous, avec la joie de pouvoir partager l'espoir
de nos Créateurs dans une atmosphère d'amour et d'acceptation. Le climat d'acceptation
continue de progresser, démontrant le besoin de rester concentré sur la mission confiée à
notre Prophète Bien-Aimé.
Pour voir d’autres photos, allez à :
http://pg.photos.yahoo.com/ph/raelianhelen/album?.dir=/d74a&.src=ph&.tok=phI1fNDBs
wInzPi1

UN DES ARTICLES LES PLUS IMPORTANTS
DE L’ANNEE …
Source: Truthout
http://www.truthout.org/docs_2005/062305X.shtml
The Thing We Don't Talk About
By William Rivers Pitt
t r u t h o u t | Perspective
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Thursday 23 June 2005
With the revelation of the secret Downing Street Minutes, which exposed the fact that
George Bush and Tony Blair had decided to invade Iraq in April of 2002, a heated debate
has blown through media, congressional and activist circles. The decision to go to war in
Iraq was made before any public debate was initiated, before the United Nations was
brought into the conversation, confirming that Bush's blather about wanting peace and
leaving war as the last resort was just that: blather.
So why did we go?
It had been suspected, and has now been confirmed by the Minutes, that Bush took us
to war on false pretenses and by way of a whole constellation of lies and exaggerations.
First it was the weapons of mass destruction that were not there. Then it was connections
between Saddam Hussein and al Qaeda that did not exist. Finally, it became about
bringing freedom and democracy to the region, which has emphatically not happened.
Threaded through the discussion was the belief that Bush and his petroleum-company
allies lusted after Iraq's oil. There was also the idea that Bush wanted Saddam's head
because of the "unfinished business" left by his father in 1991. Some whispered that Iraq
had intended to change the monetary basis of its petroleum dealings from the dollar to
the Euro, an action that would have spelled financial disaster for the boys in Houston.
Finally, many believed Bush ramped up a war push in order to give Republicans a flagwaving platform to run on in the 2002 midterms.
All of these were on the table as reasons for an invasion, though most of them were
not included in public debate. Yet the real reasons behind this war, the real reasons for
many of our military actions over the years, were never discussed. As with almost
everything we deal with today in the foreign policy realm, the real reasons we invaded
Iraq harken back to World War II and the Cold War.
When the United States jumped into World War II, President Roosevelt ordered the
American economy be put on a wartime footing. This was a sound decision: the country
had to speed its industrial capabilities up to a sprint in order to manufacture a huge
fighting army out of whole cloth. The action was successful beyond measure. The
economy was invigorated, the war was won, and in the process the military/industrial
complex, so named by President Eisenhower, was established as a power player in the
American economy.
In 1947, President Harry Truman put forth the Truman Doctrine, a broad policy of
foreign intervention to combat the feared spread of Communism around the world. The
Doctrine was essentially created by a small band of men like Paul Nitze, who were the
precursors of what we now call neo-conservatives. Nitze, it should be noted, was the
mentor of Paul Wolfowitz, who went on to be the mentor of Donald Rumsfeld and Dick
Cheney.
The establishment of the Truman Doctrine, the establishment of the "permanent crisis"
that was the Cold War, required that the American economy remain on a wartime footing.
There it has remained to this day, despite the fall of the Soviet Union and the collapse of
the threat of a global communist takeover. Ten thousand books have been written on this
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subject, on the impact of our wartime economic footing upon domestic policy, the
environment, global affairs and politics. In the end, however, the fact that our economy is
set on a wartime footing means one simple thing.
We need wars.
Without wars, the economy flakes and falls apart. Without wars, the trillions of dollars
spent on weapons systems, military preparedness and a planetary army would dry up,
dealing a death blow to the economy as currently constituted. Without wars or the threat
of wars, the populace is not so easily controlled and manipulated.
Let us be clear, however. When I say "we," I do not refer to your average working man
and woman on the street. The man running the shoe store or the woman managing the
bar does not need war to remain economically viable. The "we" I speak of is that
overwhelmingly wealthy and powerful few who have wired their fortunes into the
manufacture of weapons, the plumbing of oil, and the collection of spoils through political
largesse.
These are the people who need war. They need it to pile up the contracts from the
Pentagon, to enrich the banking institutions that protect them, to pay the lawyers who
defend them, to pay the lobbyists who sustain them, to purchase the politicians who
champion them, and to buy up the media that hides them from sight.
Yet though this group is small in number, they are "we," for they are our leaders and
our myth-makers. They have convinced the majority of this population that war is a
necessity. They create the premises for combat and invasion, they convince and cajole
and, when necessary, frighten us into line. All too often, almost every time, we buy into
the fictions they manufacture, thus sustaining the "permanent crisis" mentality and the
need for war after war after war.
The economic need for war creates the required excuses for war. The "permanent
crisis" of the Cold War motivated the United States to support the Shah in Iran, a decision
that led to the Islamic Revolution and the establishment of Iran as a permanent enemy.
The Cold War motivated us to support Saddam Hussein financially and militarily as a
bulwark against Iran. The Cold War motivated us to establish the House of Saud in Saudi
Arabia to ensure a steady supply of oil. The Cold War motivated us to support Osama bin
Laden and the so-called "Jihadists" in Afghanistan in their fight against the Soviet
invaders.
Now, we prepare to invade Iran. We have invaded Iraq for the second time in 15 years.
We will never invade Saudi Arabia, despite the fact that this nation's vast wealth and
Wahabbist extremists make it the birthing bed of international terrorism. We lost two
towers in New York City at the hands of a group that we created in the 1980s to fight the
Soviets. Put plainly, the "permanent crisis" of the Cold War created a cycle of military selfjustification. We build enemies with arms and money, and then we destroy them with
arms and money, thus keeping our wartime economy afloat.
The Cold War ended more than ten years ago, but we still need war, and we need that
"permanent crisis" to continue the cycle of military self-justification. If a legitimate war is
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not available, we will create one because we have to. We have our new "permanent
crisis," which we call the War on Terror, another turn of the cycle created by an attack
that our foreign policy and war-justifications of the last 50 years made almost inevitable.
We need wars. That's why we are in Iraq. This invasion and occupation of that nation
has given our economy the war it needs, and has also created the justification for future
wars by creating legions of enemies in the Mideast and around the world. Our wartime
economy will tolerate no less.
Talking about Bush's lies regarding weapons of mass destruction, or about bringing
democracy to the region, or about the dollar-to-Euro transfer, or about the midterm
elections, is window-dressing. We invaded Iraq because we had to. This is the elephant in
the room, the foreign policy reality nobody talks about.
If you want peace, work to change the underpinnings of our economy. Until that
change is made, there will always be wars, invasions, and lies to brings such things about.
It is what it is.
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