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JBON ANNIVERSAIRE
AI ME J

PROPHETE

BIEN

Juste av ant son dép
part pour l’Europe , les rae liens Canadie ns se sont rasse mblés
s
aux Jardins du Prophètte pour lui souhaiter un bon annive rsaire…. Jean
Riendeau nous raconte :
C’est avec un concept fort divertissant que les
Raëliens québécois ont célébré le 59e
anniversaire de naissance de notre Prophète
Bien-Aimé en ce dernier dimanche de
septembre. En effet, les 180 invités ont eu
l’agréable surprise en se rendant aux Jardins
du Prophète de franchir les portes d’un
authentique bistro français.

Menu
gastronomique,
serveurs
tirés
à
quatre
épingles, la table est mise
pour faire place aux plus
belles chansons du répertoire
français.
Martin
Peletier
interprète
quelques
classiques, dont “La Bohème”
de Charles Aznavour, et en
duo avec Martin Hétu la très
appropriée chanson de JeanJacques Goldman “Puisque tu
pars”. Shizue et quelques
anges nous livrent un French
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CanCan tout en jambes, et pour nous rappeler la religiosité du moment, Léon
Mellul chante “Élohim” en hébreu. Cette année encore, la chorale des Guides
surprend tout le monde avec “Que c’est beau la vie” de Jean Ferrat.

Raël s’amuse manifestement et il nous témoigne à quel point il est touché du fait
que l’on se déplace chaque année pour célébrer son anniversaire de naissance. À
l’aube de la soixantaine et plus jeune que jamais, notre Prophète Bien-Aimé se
remémore avec émotion les 32 dernières années, les premiers Raëliens, tous ces
moments de bonheur passés avec nous. “Le plus beau reste à venir” dit-il en
évoquant l’Ambassade, le retour des Élohim.
Quel privilège de passer ces merveilleux moments en compagnie du Messager
des Élohim, qui nous a tous enchantés en interprétant une toute nouvelle
chanson. Nous la fredonnons, encore et encore:
« Jaunes, noirs, blancs
On est tous frères et sœurs
On est d’toutes les couleurs »
Et Celui qui sait si bien nous divertir et surtout nous conscientiser, partait dès
le lendemain pour Montréal afin de défendre nos droits, alors que l’Église
Raëlienne poursuit en justice plusieurs médias québécois pour diffamation et
atteinte à la vie privée. Merci merveilleux Prophète d’être pour nous tous une
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source d’inspiration infinie dans le combat que tu livres sans relâche pour faire
triompher la Vérité.
Et aujourd’hui, c’éttait dans la chaude atmosphèrre d’un chalet du Haut Valais que
le s raeliens Suisse s célléb
braient l’annive rsaire de notre Prophètte Bie n Aimé en sa
prés
sence. Certains éttaient mêm
me venus de Paris ou d’Alle magne pour êttre avec
lui… ‘Te rrine de chamois’ e t ‘chev re uil’ au me nu suivis de chansons d’amour
déd
diée
es au Prophètte mais aussi à l’homme de rrièrre le Prophètte, celui que nous
respectons tous, que nous admirons et aimons sincèrre ment…. Merci Prophètte
Bie n Aimé pour ces moments passés
s ave c toi!!!
Av ant de partir, il nous a raconté une histoire qu’il a concue pour faire rêv
ver
Sophie J
C’e st l’histoire d’un pe tit garcon qui re garde le cie l avec son grand-pèrre et lui
demande combien il y a d’éttoiles. Le grand-pèrre lui repond qu’il faut les compter
car c’est une fois qu’il les aura toute s comptée
e s qu’il aura trouvé le bonheur.
Alors le petit garcon commence à compter e t s’endort au bout de 250. Mais il
continue chaque nuit un petit peu pendant que le jour il construit sa vie . Enfin il
arrive au bout, il les a toutes comptée
es, il e st un très
s vie il homme . Et il se re nd
compte alors que son grand pèrre avait raison, il av ait construit une v ie de
bonheur en comptant les éttoile s….

JHAPPY BIRTHDAY BELOVED PROPHET J
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************************
LES COMMENTAIRES DU PROPHETE RAEL
sur l’ACTUALITE
“Diviser pour mieux régner”
Dans un article publié sur le site Internet Truthout, John
Pilger pose quelques questions et commente au sujet des
deux agents spéciaux des forces (SAS) qui ont été “sauvés”
de la prison de Bassora le 19 septembre.
Il a écrit : "L'épisode met en lumière le plus persistant
mensonge de l'aventure Anglo-américaine. On y indique
que la "coalition" n’est pas à blâmer pour les bains de sang en Irak – ce qu’elle
est, de toute évidence - et que ce sont les terroristes étrangers orchestrés par AlQaeda qui sont les vrais coupables. Le chef d'orchestre, dans cette même visée,
est Al-Zarqawi d'Abu Musab, un Jordanien. Rendre démoniaque Al-Zarqawi est
au centre du "programme stratégique de l'information" du Pentagone, créé pour
modeler les nouvelles de l’actualité pendant l’occupation. C'est le seul succès
sans réserve des Américains. Rendez vous sur n'importe quelle chaîne de
nouvelles aux USA et en Grande-Bretagne, et vous y trouverez un journaliste
coincé, se tenant à l'intérieur d'une forteresse américaine (ou anglaise), répétant
les memes déclarations non fondées au sujet d'Al-Zarqawi.
Et il ajoute plus loin : "l’Imam de la mosquée d'Al-Kazimeya de Bagdad a indiqué
qu'Al-Zarqawi a été tué au début de la guerre dans le nord Kurde. Sa famille a
même tenu une cérémonie après sa mort."
Le Prophète Raël a fait le commentaire suivant sur ce sujet:
« La vérité éclate enfin au grand jour : Les USA et le Royaume-Uni essayent de
diviser les Irakiens et de les inciter à se combattre entre eux pour les faire accepter
un fédéralisme qui est une division de l'Irak en 3 pays séparés. Pourquoi ? Pour
garder le contrôle du pétrole irakien bien sûr, en utilisant cette règle très ancienne :
'divisez vos ennemis pour rendre votre règne plus fort". Il n'y a presque aucun
terroriste en Irak, mais seulement des Irakiens combattant l’occupation illégale de
leur pays, après une invasion illégale. Les Nazis allemands appelaient également
les membres de la résistance française : "terroristes". Leur vrai nom est
"Combattants de la Liberté" et c'est le devoir de toutes les nations libres du monde
de soutenir les Combattants de Liberté des pays illégalement occupés, comme un
droit inscrit dans le Droit International. Ceci s'applique même si les occupants
illégaux sont Américains ou Anglais. Il ne peut y avoir de doubles règles au sujet de
la liberté. »
UN AJOUT DE RAËL À SON COMMENTAIRE CONCERNANT LA DESTRUCTION
DE MAISONS PAR ISRAËL EN TERRITOIRES PALESTINIENS
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Suite à une nouvelle information glanée par Léon Mellul auprès de l'autorité
palestinienne à Paris, il s'avère que c'était l'autorité palestinienne elle-même qui a
demandé qu'Israël détruise les maisons des colons israéliens suivant leur retrait !
C'est incroyable !
Tout d'abord, si c'est vraiment vrai, cela signifie que cette décision de l'autorité
palestinienne est totalement absurde puisque tellement de Palestiniens vivent
dans des camps de réfugiés. C'est notre devoir d’informer les organismes d’aide
aux réfugiés et tous les partis d'opposition au présent leader de l'autorité
palestinienne à propos de cette décision terrible.
Il n'y a pas l’ombre d’un doute que les réfugiés vivant dans des tentes auraient
accepté ces maisons avec grand plaisir. Et si tel est le cas, alors l'autorité
palestinienne actuelle ne représente pas l'intérêt du peuple. Nous devons nous
assurer que les Palestiniens sont informés à ce sujet, de sorte qu'ils puissent
voter aux prochaines élections contre une autorité qui favorise le vandalisme.
Et même si la demande venait vraiment de l'autorité palestinienne, le
gouvernement israélien aurait du refuser de détruire les maisons et les serres,
par respect pour les réfugiés. Si les Israéliens avaient dit : "Désolé, mais si
vraiment vous ne les aimez pas, vous devrez les détruire vous-même et nous
assumerons les frais", alors je doute sérieusement que les Palestiniens auraient
poursuivi et détruit ces maisons. Comment l'autorité palestinienne aurait-elle pu
raser au bulldozer toutes ces maisons, tandis que tellement de leurs propres
concitoyens sont sans foyer ? Est-ce que les pauvres fermiers Palestiniens
auraient vraiment voulu détruire toutes ces serres, tout comme ont été détruites
leurs propres fermes et leurs oliveraies ? Impensable ! Si tout cela est vrai, il est
alors nécessaire de remplacer les actuels politiciens palestiniens responsables,
aux prochaines élections, par des personnes qui agiront véritablement dans
l'intérêt du peuple. Je ne serais pas étonné s'il y avait quelques rapports de
sombres affaires, assorties à l’échange d'argent sale, pour satisfaire les colons
israéliens qui n'ont rien voulu laisser aux Palestiniens. Une enquête complète
devrait être faite sur cette affaire. La demande de cette destruction a-t-elle été
décidée démocratiquement par les Palestiniens, ou juste par quelques chefs ?
Cette question nécessite une réponse.

Nicholas Negroponte nouveau guide honoraire.
Le prophète RAEL a décerné aujourd'hui le titre de Guide Honorifique à Nicholas
Negroponte.
Nicholas Negroponte, Président et fondateur des laboratoires
“Massachusetts Institute of Technology Media Labs”, a concu un
PC pour moins de $100.
Il a dit défendre l'idée que les enfants partout dans le monde
devraient être équipés de la technologie nécessaire afin qu'ils
puissent se brancher sur les avantages d’éducation et de
communication du Net. Son groupe a but non lucratif, "Un
ordinateur portatif par enfant", projette avoir jusqu'à 15 millions
de machines en production d’ici une année. Les enfants du
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Brésil, de Chine, d'Egypte, de la Thaïlande, et d’Afrique Du Sud seront parmi les
premiers à obtenir un ordinateur pour moins de $100.
Le prophète a envoyé aujourd'hui ses félicitations personnelles
pour le grand travail de Nicholas Negroponte, pour l'avancement de
l'éducation dans les pays pauvres.

A propos d’une autre guide honoraire.
Publié dans le magazine francais Public, N85 de Février 2005, voici
une photo de Madonna porteuse du symbole raelien, déclarée
comme un montage. J
C’est amusant de voir que les media francais nous aide à visualiser
le futur…. J

DIFFUSION
MONDE

DAN S

LE

9 jours de Diffusion à Taiwan
Par Sylvain Bernier

Nous avons loué un espace durant une
exposition
extérieure
semi-annuelle
à
Kaohsiung dans le sud de Taiwan.
L'événement s'est tenu du 10 au 18
septembre inclusivement. Nous avons installé
une table avec présentation vidéo et les livres, ainsi que plusieurs affiches
montrant des crop circles, des OVNIs dans des anciennes peintures, etc. En tout
10 membres des structures sont allés aidé à un moment ou un autre, la plupart
d'entre eux voyageant de Taipei city qui est au nord – plus de 5 heures de route.
C'était très chaud et ensoleillé durant toute la période et il n'y a pas eu autant
d'assistance qu'à la normale (contrairement à la plupart des occidentaux, les
asiatiques fuient le soleil...). Mais il y avait plus de monde durant les soirées et on
a tout de même vendu 37 livres au total et fait des contacts intéressants. Jimmy
Yang, le guide national, est très heureux des résultats et du dévouement des
membres de son équipe qui ont passé de nombreuses heures sur la route et dans
la chaude température de l'événement.

L’artiste de renom Tiken
Jah FAKOLY reçoit les
raëliens à Ouagadougou,
BF
Ce dimanche 25 septembre 60
aH a connu une affluence des
raëliens au centre raëlien de
Ouagadougou, la capitale du
Burkina Faso. Mais cette fois il
y avait un plus avec l’annonce
de la visite de TIKEN JAH
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FAKOLY prévue à 12h30. C'est dire qu'après la méditation, toute l'ambiance au
centre était chargée de la musique de cet artiste que la jeunesse adore. Mais
après plusieurs heures d'attente, un coup de fil nous avise que l’artiste ne
pouvant plus se libérer des politiciens, des journalistes et autres visiteurs qui
s'étaient rendus à son hôtel, nous attendait. C'est alors qu'une escorte de
raëliens en motos conduite par les guides Babourakar Yael Da et Léon Badiara se
rendit à l'hôtel. Tiken Jah Fakoly en personne nous reçoit, et avant de serrer la
main de chacun d'entre nous, se met à genoux devant Yael pour présenter ses
excuses pour le fait d'avoir fait se déplacer ses grands frères (nous) alors que c'est
lui qui devait se déplacer...
Nous
:

lui

avons

dit

que

- le Mouvement Raëlien au
Burkina à travers la cellule de
Ouagadougou lui témoigne son
amitié, en hommage à notre
Prophète qui apprécie sa
musique et le soutient pour
son
engagement
pour
l'émancipation et la libération
de l'Afrique ;
- sa musique a été jouée
abondamment lors de notre
stage à Elohika en août
dernier et a été utilisée comme générique et que nous souhaiterions l'inviter pour
le prochain stage à Elohika ;
- nous avons battu campagne auprès de nos membres pour qu'ils se rendent au
concert qu'il a donné le samedi soir, la veille ;
- nous l'invitons oralement aux stages de Brazzaville en décembre pour une
rencontre avec le Prophète, et que l'invitation officielle lui parviendra sous peu.
Nous lui avons offert en cadeau (un jeu de CD de l'émission du Nlongi Uriël à
Ouaga FM réalisée avec le journaliste très apprécié des jeunes Sam's K Le Jah) ;
après que nous ayons expliqué que l’invité de cette émission est aussi l’auteur du
livre « Poison Blanc » qu’il a déjà reçu en Europe, il a indiqué qu’il était en train
de lire ce livre et il a montré son intérêt pour les CD ;
Il nous a dit qu'il était honoré de nous recevoir et serait heureux de participer
aux stages avec le Prophète à Brazzaville et aussi à Elohika ; il a précisé qu'il
souhaiterait inscrire ces activités dans son programme si son emploi de temps
des concerts le lui permettait ;
Il a dit aussi qu’il est la voix du peuple et qu’en cette qualité, il ne peut pas
mettre de barrière entre le peuple et lui, car il n’est rien sans le peuple pour qui il
a de la considération.
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Nous avons eu beaucoup de plaisir à être ensemble. Avant de le quitter, nous
avons fait d'autres photos avec lui et il nous a chaleureusement raccompagné.
Quelle belle journée!

LE MOUVEMENT RAËLIEN REPRESENTE A L’OSCE
VARSOVIE LES 28 & 29 SEPTEMBRE 2005 / 60 AH

A

Cette année encore l’OSCE (Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en
Europe) a ouvert ses portes aux différentes
Organisations Internationales, aux ONG et
aux gouvernements membres adhérents. Le
but de ces rencontres consiste à réunir en
séances de réflexions et de travail les
représentants des pays et organisations
participant aux différents projets de
l’Organisation en cours afin de mettre en
lumière
les
dysfonctionnements,
les
incohérences et les manquements au respect des Droits de l’Homme, entreautres, identifiés dans chacun de ces pays.
Notre mission
Le Mouvement Raëlien s’est inscrit dans cette perspective afin de
rappeler aux gouvernements français, belge et suisse les
demandes des minorités religieuses et celles du mouvement en particulier des
années précédentes et signaler les manquements aux respect des droits de
l’homme qui perdurent aujourd’hui encore dans chacun de ces pays malgré
les interventions de l’OSCE.
La préparation et le voyage
Le team lobbying européen représenté par le Porte-Parole du Mouvement a
préparé avec soin cette mission de représentativité des raëliens d’Europe.
L’equipe de représentation du Mouvement, Maryline Canin, Jean Pierre
Saulnier et Princess Loona a pris l’avion pour Varsovie avec l’enthousiasme et
la volonté de faire passer un ensemble de messages aux autorités
gouvernementales concernées et à toutes les autres par la même occasion.
Les discours travaillés depuis plusieurs jours par Eric Remacle, Adonaël
Mercier, Jean Pierre Saulnier, Maryline Canin et Princess Loona ont été
traduits en anglais en un temps record par Eva Ponty. Le temps de parole
autorisée par le modérateur était de cinq minutes, imaginez l’exercice pour
construire et exprimer la substantifique moelle du message à passer ! La
puissance du verbe de Princess a subjugué l’assistance durant deux discours
qui dénonçaient quelques dysfonctionnements cités plus loin.
Notre mission a été facilitée par le merveilleux Jaceck Adamczak qui a préparé
la logistique à Varsovie, nous a hébergé pendant ces quatre jours et nous a
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accompagné en prenant deux jours de congé ( ce qui n’est pas rien en
Pologne). Parler polonais en Pologne facilite bien les choses.
Le Mouvement a dénoncé :
Pour la France
le financement de l’UNADFI et les ADFIs par les divers services et
ministères de l’Etat,
le scandale de l’existence de telles organisations
la non-application de la circulaire Raffarin abolissant la liste noire des
sectes en France
- la transmission des consignes et circulaires destinées à l’Education
Nationale et à l’Ecole de la Magistrature qui créent un climat de suspicion
et de haine envers les membres des minorités religieuses
Pour la Belgique
la loi d’exception qui a abouti à la création du Centre d’information et
d’avis sur les organisations sectaires nuisibles et la Cellule de coordination
de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles
la non-séparation totale de l’Etat et des religions reconnues par ce dernier
(6)
- la scandaleuse attaque contre le Mouvement à travers le refus de
naturalisation de Daniel Mican habitant légalement en Belgique depuis
plus de 13 ans et possédant un casier judiciaire vierge, accusé d’être un
membre actif d’une organisation dangereuse, le Mouvement Raëlien
Pour la Suisse
les campagnes anti-raëliennes
Le Mouvement a demandé :
Au représentant du gouvernement français
la dissolution de l’UNADFI et des ADFIs
l’application de la circulaire Raffarin
la fin des circulaires dans les écoles publiques et de la Magistrature
Au représentant du gouvernement belge
l’abrogation de la loi d’exception citée plus haut
la révision de la constitution pour y introduire la séparation totale de
l’Etat et des religions
l’élaboration d’un financement permettant à tous les contribuables de
choisir et de contribuer à l’une des organisations religieuses de leur choix
(comme en Norvège)
- de traiter avec plus de justice le cas de Daniel Mican et de cesser ces
attaques contre les membres des religions minoritaires
A l’OSCE
- de conseiller aux Etats membres de bannir le mot « secte » dans tous les
écrits de la presse, des administrations et autres organisations
dépendantes d’eux et de le remplacer par religion minoritaire.
- d’ordonner à tous les Etats concernés la dissolution des groupes antisectes européens
- de promouvoir le dialogue entre les Etats et toutes les organisations
religieuses
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de créer un centre inter-universitaire international d’information et d’avis
sur les organisations religieuses, spirituelles, ésotériques et philosophiques
ayant compétence pour traiter les affaires dans ce cadre
de créer un organisme chargé de censurer les écrits religieux du monde
entier pour les débarrasser des incitations à la haine et à la violence et les
expurger de tout ce qui ne respecte pas les principes de base des Droits de
l’Homme
de prendre en compte que nous lui apportons internationalement notre
soutien dans ces missions.

Un objectif bien rempli et une belle satisfaction de l’équipe
Les discours percutants de Princess Loona ont suscité l’intérêt de certains
représentants des gouvernements concernés et aussi de plusieurs
organisations qui nous ont découverts et qui ont approuvé nos prises de
position et nos demandes. Les plaquettes Raël-Perspectives ont été remises à
tous les interlocuteurs rencontrés tant français qu’étrangers. Ils ont constaté
que le Mouvement appuyait son action sur des valeurs solides et
constructives.
Pour la France nous avons obtenu un entretien à Paris auprès du
représentant des affaires étrangères et de la MIVILUDES, Laurent Stéfanini,
qui était présent et avec qui nous avons eu un contact long et chaleureux,
voire constructif. Il nous a présenté à Mme Marie Thérèze Boisseau Viceprésidente de la Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour
l’Egalité (HALDE) qui a découvert avec stupeur les manigances du maire de
Paris avec la création d’une carte répertoriant les minorités religieuses telles
des zones dangereuses dans la ville. Cette dame est chargée du traitement de
tous les dossiers qui sont confiés à cette nouvelle organisation créée par
Jacques Chirac. Elle nous a assuré qu’elle répondrait personnellement à un
courrier que nous lui avions adressé il y a quelques semaines à propos de
cette carte.
L’ambassadeur des Droits de l’homme pour la France, Yves Doutriaux, a été
sensible à nos propos et a reçu ainsi que ses accompagnateurs une invitation
à venir à la convention en Suisse. Il nous a fait part du plaisir qu’il a eu à
nous découvrir dans le livre de Michel Houellebecq et nous a assuré qu’il avait
entendu notre demande et qu’il y répondrait ( ce qu’il a fait le lendemain
même à la séance suivante).
Le représentant du gouvernement Belge, Bert Versmessen, a été choqué
(voire pincé) par notre intervention concernant l’affaire de Daniel Mican et a
souhaité recevoir le dossier en question car il trouve notre accusation trop
grave. Il souhaite des éléments pour comprendre ce dossier. Il a aussi tenu à
préciser que la naturalisation n’était pas donnée systématiquement car ce
n’est pas un droit.
Le représentant de la Suisse est venu nous demander quels étaient les
problèmes que rencontrait le Mouvement dans son pays, nous lui avons
évoqué quelques situations vécues. Il souhaite avant de quitter son poste
début de l’année recevoir Philippe Chabloz pour comprendre cette situation et
donner à son successeur le dossier.
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Une diffusion de nos idées remarquée
Environ quatre vingt plaquettes et invitations en français et anglais ont été
distribuées aux participants et membres des gouvernements présents.
Cette mission passionnante pour nous quatre nous confirme bien que le
Mouvement doit être de plus en plus visible dans des manifestations de
ce type. Nous sommes entendus, reconnus et approchés. Il nous faut tenir
la même place que celle du représentant officiel du Vatican présent à cette
table ronde, ou qu’une organisation de type ONG, c’est d’ailleurs sous cette
catégorie qu’on nous a enregistré. Nous nous sommes présentés devant
l’assemblée comme religion athée révélant l’origine scientifique de la vie sur
terre par des Extra-terrestres (les Elohim de la Bible). Princess Loona s’est
aussi présentée en tant que Prêtre du Mouvement apportant ainsi la
dimension et la place des femmes dans notre structure, ce qui a interpelé
beaucoup de monde présent.
Les participants ont écouté avec beaucoup d’attention tant les discours de
Princess Loona que nos propos lors des divers entretiens particuliers. Nous
avons reçu beaucoup d’encouragements.
Nous sommes prêts à repartir vers de nouvelles délégations de ce type avec
joie et détermination.
Témoignages
Princess Loona
Il est des instants magiques où l’on pense “ je ne voudrais pas être ailleurs” et
bien les 4 derniers jours que je viens de passer avaient ce goût-là . Nous avons
pu participer à tous les meeting qui réunissaient des pays représentés par des
ambassadeurs, conseillers de ministères etc. avec des ONG. Les thèmes et
buts de ces séances de travail étaient d’améliorer les relations entre Etats et
Organisations en faisant bien sur état des problèmes et des solutions
proposées .Nous sommes intervenus à deux reprises sur les thèmes de la
liberté de pensée, de conscience, de religion, de croyance et la tolérance et
non-discrimination .J ai pu ainsi lire le discours préparé par Eric qui n’a pas
pu venir , mais qui était présent par ses mots dans ma bouche .J’ai eu le
privilège de pouvoir m’adresser a toute une assemblée de personnes oeuvrant
ensemble pour l’amélioration des conditions de chacun, autant vous dire que
lorsque j’ai évoqué les soucis que nous rencontrions en France, en Belgique et
en Suisse, l’auditoire semblait surpris et sous le choc d’apprendre ce qui
arrive dans le pays des droits de l’homme . Je dois admettre que mon plaisir
fut d’aller voir les représentants de la France après les discours pour me
présenter et leur demander ce qu’ils en pensaient. Les discussions furent
instructives, nous avons pu évoquer pas mal de points avec le conseiller aux
affaires religieuses faisant partie de la MIVILUDES, nous avons également
rencontré l’ambassadeur de la France en Pologne qui venait d’achever le livre
de Houellebeck (en passant, ce livre nous fait une super publicité, nous avons
ainsi rencontré à Varsovie une personne qui après avoir dévoré ce livre a pris
contact par le net avec Jacek ).
Nous avons eu plaisir à travailler en équipe avec des complémentarités de
compétences remarquables. Ma facilité de contact auprès des personnalités
s’est trouvée renforcée grâce à la présence de mes co-équipiers, Jean Pierre et
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Maryline qui ont une très grande maîtrise des dossiers traités et ont su
prendre le relais sur les contenus évoqués.
Je me tiens à la disposition du Mouvement pour recommencer de telles
missions . Je me sens prête à entrer en politique. :-))
Maryline Canin
Il est possible de résumer cette rencontre au sein de l’OSCE en termes de
plaisir. En voici une liste non exhaustive ! :
plaisir de maîtriser notre image, de pouvoir enfin exprimer nos idées, nos
valeurs, nous montrer tels que nous sommes, sans passer par le filtre
déformant et censurant des médias ;
plaisir de voir les représentants officiels des ONG et des gouvernements
bouche-bée pendant le discours de Princess Loona, femme belle, au nom
mystérieux, à la fois revendicatrice, féminine et prêtre ;
puis plaisir de la voir courtisée dans les couloirs par les scientologues, les
ONG et l’ambassadeur français ;
plaisir d’établir enfin un dialogue avec les représentants français,
pourtant intouchables en France (Ministère des affaires étrangères, Miviludes,
HALDE - haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité) et de
les voir nous inviter à aller les rencontrer. D’où la remarque du responsable de
DHSF (Droits de l’Homme Sans Frontière), Willie Fautré qu’il fallait aller à
l’étranger pour pouvoir établir des contacts avec les politiques de nos pays J
plaisir d’entendre l’ambassadeur de France donner une réponse officielle
au Mouvement Raëlien, en l’appelant « l’ONG Raël » (on est monté en grade
pendant cette semaine !) ;
et plaisir de l’écouter ensuite nous dire en particulier qu’il avait adoré le
livre de Michel Houllebecq, et de nous poser des questions sur le Mouvement ;
…
Je pense qu’il est important que nous soyons présents dans toutes ces
rencontres internationales afin de faire passer nos idées, nos valeurs, et
devenir des interlocuteurs INCONTOURNABLES pour les gouvernements. Puis
un jour, j’espère, occuper une place identique à celle du Vatican à l’OSCE :
représentant officiel d’un gouvernement, celui d’une civilisation extraterrestre.

ARTICLE DE LA SEMAINE.... UNE ENTREVUE DE HORTENSE
DODO
Par Ferdinand Bailly
HEAT, Magazine d’éveil et d’éducation sexuels, no 163, du 12 au 19 septembre 2005

Pr Hortense Dodo (Evêque raélien) :

« L’AMOUR REND HEUREUX »
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Le Professeur Hortense Dodo est une Ivoirienne, docteur (PHD) en biologie moléculaire, enseignante et chercheur à
l’université d’Alabama A & M aux USA. Elle est également guide évêque raélien. Profitant de son séjour à Abidjan
pour présenter sa nouvelle découverte à la communauté scientifique ivoirienne, nous l’avons rencontré. Dans cet
entretien, avec l’aide de M. Boni Yves, (prêtre raélien) et Gogoua Jules, elle lève un coin de voile sur la vision
raélienne de la nudité et de la sexualité. (Suite et fin)
Quel est l’âge de la maturité pour vous les Raéliens ?
Pour nous, une fille est mature à partir de 14 ans. Je parle ici de la maturité biologique. Nous estimons en effet que
lorsqu’une fille voit ses menstruations, la biologie naturelle lui donne l’opportunité d’avoir une vie sexuelle. Parce que
c’est la conscience qui dirige la sexualité et à 14 ans, l’être humain a un cerveau qui est mature, capable de dire oui ou
non. Cependant, étant donné que nous sommes dans un pays où la majorité est fixée à 18 ans, nous respectons la loi en
nous conformant aux règles établies. Au Gabon et au Japon, la majorité est à 14 ans. Un Raélien ne se gênerait donc pas
pour avoir une relation sexuelle avec une fille de 14 ans. Dans tous les cas, cela n’est pas un phénomène nouveau en
Afrique. D’autant plus que c’est ce que nos parents faisaient au village. Dès qu’une fille a ses menstrues, on la donne en
mariage aussitôt.
Mais à 14 ans, on n’est pas encore mature !
C’est une question d’éducation. Si notre éducation se faisait convenablement, à 14 ans on aurait des personnes
totalement matures, capables de décider. Si nous attendons qu’un enfant arrive d’abord en terminale ou qu’il ait 21 ans
pour parler de certaines choses de la vie avec lui, il est clair qu’il n’aura rien dans le cerveau. Heureusement
qu’aujourd’hui, les jeunes de 14 ans sont plus matures que ceux d’il y a peut-être 10 ans ! Parce que grâce aux progrès
scientifiques et technologiques, ces enfants ont accès aux informations que les parents, conditionnés par leur culture
chrétienne, n’arrivent pas à leur dire. Et d’ailleurs, ces jeunes-là ont une sexualité très belle.
Qu’est-ce que vous appelez avoir une belle sexualité ?
C’est une sexualité qui tient compte des réalités scientifiques du moment. Ces jeunes-là, dans leur sexualité, sont
conscients de l’existence du VIH/SIDA et se protègent pendant que des personnes plus âgées, combattent le port des
préservatifs. Les jeunes de 14 ans respectent plus leur compagnon. Se comporter ainsi, c’est avoir une belle sexualité.
Cela n’a rien à voir avec l’adulte qui, de façon brutale, sans même le consentement de sa partenaire, lui impose un
rapport sexuel. C’est à la limite de l’animosité. Et c’est malheureusement dans ces conditions que beaucoup d’enfants
ont été conçus. Les jeunes d’aujourd’hui, ceux qui sont un peu plus conscients, vont faire des enfants encore plus beaux
parce qu’ils ont été conçus avec beaucoup d’amour et de conscience. Et l’homme nouveau que les Raéliens souhaitent
sur la terre, c’est un être humain qui a été conçu consciemment. C’est-à-dire que quand on veut faire un enfant, on
décide de le faire en commun accord avec sa/son partenaire. On décide de l’année, du jour et des conditions dans
lesquelles on va concevoir l’enfant. Les enfants qui naîtront dans ces conditions sont potentiellement meilleurs que ceux
de l’ancienne génération. Puisqu’ils seront plus épanouis. C’est pourquoi, nous faisons la promotion du port du
préservatif contrairement à certaines religions. Car, il est obligatoire et critique. Autant on prône la sexualité, autant on
conseille de la pratiquer de façon consciente et responsable. Surtout en Afrique, où se trouve le plus grand nombre de
personnes qui meurent du SIDA. Comme il est pratiquement impossible d’interdire les rapports sexuels, nous exigeons
que pour les pratiquer, il faut utiliser les condoms.
Quelle est alors votre position sur ce que certaines personnes qualifient de déviations sexuelles ?
Celui qui qualifie un acte sexuel de déviation, c’est que sa conscience est en train de dévier vers l’inconscience totale. Il
n’existe pas de déviation sexuelle. En matière de sexualité, tout est possible pourvu qu’on respecte un principe : celui du
consentement mutuel. Il faut que le ou la partenaire à qui on veut faire telle ou telle pratique sexuelle, soit d’accord. Si
ton partenaire est en train de dormir par exemple, et que tu profites de cela pour lui faire une pratique sexuelle, c’est de
la déviation. Il en est de même du viol d’une femme. Cependant, lorsque ta partenaire est d’accord pour que tu la
sodomises, on ne peut pas parler de déviation sexuelle.
L’artiste Fela avait dit en son temps que quand on vient de faire l’amour, on devrait le dire haut et fort, tant il
est merveilleux de le faire. Quel commentaire pouvez-vous faire sur ses propos ?
Je pense qu’il a totalement raison. C’est très important parce qu’il y a eu des expériences qui ont été faites aux USA sur
des gens très dangereux, à tel enseigne qu’on est obligé de les enchaîner dans une maison. Ces personnes ont été
sélectionnées pour une étude psychologique. Avec toute leur agressivité, on les a enfermé avec des prostituées avec qui
ils ont eu des rapports sexuels. On a constaté qu’après ces rapports, ces êtres qui, au départ étaient agressifs, sont
devenus doux, dociles et aimables. C’est vous dire que l’agressivité des individus est inversement proportionnelle à leur
niveau d’éveil sexuel. C’est pourquoi, je suis toujours persuadé qu’en Côte d’Ivoire, si l’on met l’accent sur l’éducation
et l’éveil sexuel à travers les médias et les journaux comme HEAT et qu’on retirait sur nos petits écrans les films de
violence, nécessairement le taux d’agressivité allait baisser. Les gangsters, les bandits et autres criminels sont tous
victimes du manque d’amour, de sensualité et d’un certain nombre de chose qu’on peut leur apporter par amour. Donc,
Fela avait parfaitement raison de dire cela. Et l’expérience l’a même prouvé. Parce que quand on vient de faire l’amour,
on est heureux et ont se sent véritablement libéré. En Afrique, lorsqu’on dit que « la nuit porte conseil », c’est justement
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qu’après une bonne relation sexuelle, papa ne peut rien refuser à maman. Donc, quand elle dit « laissons notre fils aller
faire ses études en Europe comme il l’a demandé », ce dernier ne peut que dire oui. Parce qu’à ce niveau, son cerveau a
été déblayé de toutes les tensions inutiles et il a une vision plus objective de la situation et nécessairement, il apprécie
mieux le problème. D’autres expériences montrent que les personnes qui sont plus actives sexuellement sont moins
exposées aux maladies. Il est même prouvé scientifiquement que ces personnes-là sont moins exposées à la prostate, au
cancer. Cela, parce qu’au cours d’un rapport sexuel, on a des déclanchements neuronales qui se forment et cela fait
qu’on a une synthèse d’hormones positives qui sont bien pour la santé. C’est vous dire que de plus en plus, la science
démontre que la sexualité est bonne pour l’épanouissement personnel. Elle active les centres de plaisir dans notre
cerveau qui, à son tour, secrètent des productions neuronales qui sont très bien pour la santé. Donc, plus on a des
activités sexuelles, plus ces centres-là sont interpellés et plus ils produisent ces bons produits chimiques qui guérissent
nos maux.
Est-il bon de pratiquer la sexualité tout seul ?
Généralement, on pratique la sexualité à deux, voire plus, mais elle peut se pratiquer aussi tout seul, grâce à la
masturbation. C’est un point très important, parce que c’est le premier pas même dans la sexualité d’un individu. Et les
dernières données scientifiques attestent que la pratique régulière de la masturbation est très bénéfique pour l’individu.
Notamment contre les problèmes de la prostate. Ce qui veut dire que celui qui se masturbe régulièrement risque moins
de faire une prostate que celui qui ne se masturbe pas. C’est vrai que les religions révélées disent que la masturbation
est une mauvaise pratique, cependant, il n’en est rien. C’est bon pour les hommes mais également pour les femmes. Et,
malheureusement, beaucoup de nos sœurs ne le savent pas. Et même quand elles le savent, elles n’osent même pas la
pratiquer. Alors qu’il y a tout un ensemble de moyens humains (nos dix doigts) et des gadgets que les progrès
scientifiques mettent à notre disposition (les vibromasseurs) pour pouvoir aider des personnes à prendre leur plaisir par
elles-mêmes. Parce que ce n’est pas toujours facile d’interférer dans un milieu social. Par exemple en Arabie Saoudite,
où il est interdit d’avoir les rapports sexuels avec une fille avec qui on n’est pas marié, au risque d’en mourir. Pour
éviter de mourir à cause de la sexualité, l’on peut utiliser les doigts et un lubrifiant pour se faire plaisir. Ainsi, l’on aura
un niveau de rayonnement aussi bon que si l’on avait fait l’amour avec quelqu’un. C’est d’ailleurs quelques fois
meilleur parce qu’on est souvent obligé d’aller puiser des énergies au fond de soi-même. Pour cela, très bientôt, nous
allons lancer une campagne pour faire la promotion des gadgets sexuels. Oui, nous allons défiler dans les rues
d’Abidjan en tenant des vibromasseurs. On va inviter et encourager les gens à pratiquer et à aimer la masturbation.
Malheureusement, on ne peut pas le faire publiquement, mais on va trouver des endroits discrets pour apprendre aux
gens à se masturber. C’est très très bon.
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