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DANS CE NUMÉRO

Clitoraid…
Abi était en tournée au Burkina, au Togo, au Bénin et au
Mali pour promouvoir la possibilité de reconstruire le
clitoris. Clarisse a été opérée depuis un mois et se porte à
merveille !
Bolivie
Nos félicitations toutes
spéciales à Isabel qui est
allée en visite dans son
pays d'origine pour
diffuser les Messages
avec succès

à une couverture
médiatique d'un mois, et
un stage d'une semaine
tout aussi révolutionnaire
que Allan, le Guide
National J

Colombie
24 personnes se sont
inscrites sur notre site
Internet, 2 jours après
une interview d'Allan sur
la radio nationale... suite

Des Chiffres
1 400 $, recueillis par
l'équipe du Sud de la
France, ont été
acheminés à Clitoraid
aujourd'hui

AFRIQUE

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Shi
ne, Coréenne, la nouvelle Guide Nationale
du Laos
Une des 9 nouveaux Guides pour l'Asie,
nommés la semaine dernière

Avec ces activités de
levée de fonds... nous
nous rapprochons chaque
jour de la construction de
l'Hôpital du Plaisir!! Merci
à tous!!!

ACTIONS DE DIFFUSION CLITORAID AU
BURKINA, AU BENIN, AU TOGO ET AU
MALI
Par Abibata Sanon, Assistante-guide
Tout a commencé après une large diffusion des
communiqués de presse de Notre Prophète
Bienaimé sur les thèmes suivants : « Adopter un
clitoris » et « l’hôpital du plaisir » auprès des
journaux du Burkina ainsi que des milliers de
prospectus qui reprenaient les textes des
communiqués distribués dans le pays. Le 29 mai,
une conférence de presse a eu lieu avec la
participation de 2 télévisions, dont la Radio
Télévision du Burkina, les radios publiques et
privées, et les presses écrites de la place, qui ont
repris en intégralité les mots de la merveilleuse conférencière « Évêque Banemanie » qui a enlevé
le tabou sur le mot clitoris en expliquant l’importance de cet organe pour la femme, et donc la
nécessité de sa reconstitution. Elle a donc parlé de CLITORAID et de ses actions à travers le monde
entier pour récolter les fonds destinés à venir en aide aux femmes qui voudraient retrouver le
plaisir.
À l’issue de ces publicités sur nos actions, le sujet est devenu très public.
Nous sommes, depuis lors, contactées chaque jour par nos sœurs qui voudraient qu’on les inscrive
sur notre liste. À l’heure actuelle, une centaine attendent d’être opérées, et 2 femmes ont déjà pu
bénéficier de l’opération et sont très heureuses.
L’un de nos objectifs était de témoigner à visage découvert et aider nos sœurs excisées à se faire
reconstruire le clitoris, et cela a été très suivi, car le 20 juillet un dossier complet sur la
reconstitution du clitoris est paru dans le grand quotidien « le Pays » avec plusieurs intervenants;
un gynécologue, la présidente du comité national de lutte contre la pratique de l’excision, un chef
coutumier, des points de vue de certains citoyens et moi-même qui ai témoigné de mon expérience
après l’opération. Il faut signaler que parmi la cinquantaine de femmes qui ont bénéficiées de cette
chirurgie, aucune d’elles n’a acceptée de témoigner de son expérience, car aucune ne voulait parler
de sa vie sexuelle. Une mention spéciale a été faite aux femmes raëliennes qui ont accepté de
témoigner.
Après donc mon témoignage dans ce journal, j’ai reçu des encouragements et des félicitations de
nombreuses personnes, dont une de mes responsables à mon travail. Je travaille sur un projet de
développement local qui est sous la tutelle du Programme des Volontaires des Nations Unies. C’est
la Chargée de ce programme, au Burkina, qui m’a beaucoup félicitée et m’a demandé de partager
mon expérience avec mes collègues volontaires des Nations Unies qui travaillent au Burkina. J’ai
donc accepté avec plaisir, et le 28 juillet nous étions une trentaine de personnes à la rencontre
périodique des volontaires des Nations Unies. J’ai fait venir une responsable des services sociaux
qui a fait un exposé avec brillance sur les inconvénients de l’excision, avec en appui une séquence
d’une cassette vidéo montrant l’excision d‘une petite fille, excision qui se pratiquait au bord du
marché sous le regard du public au Nigeria. Le décor était planté pour une prise de conscience
totale de tout le monde dans la salle. Après l’exposé de mon prédécesseur, j’ai pris la parole et j’ai
mis également l’accent sur le droit de la femme d’avoir du plaisir, car le mari peut se permettre
d’épouser jusqu’à 4 femmes s’il n’est pas satisfait, alors que cela n’est pas permis à la femme. À la
fin de mon intervention, il y a eu des applaudissements, des félicitations et des encouragements de
tout le monde, mais surtout de ma responsable qui avait tellement pleuré en voyant ces images
insoutenables. Beaucoup dans la salle ont dit qu’avant ce jour, ils ne voyaient pas l’ampleur du
problème, mais maintenant ils sont conscients et ont pris la résolution de ne plus rester passifs,
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mais d'être actifs dans cette lutte. Un participant a reconnu qu’avant il était pour l’excision, mais
après cet exposé, il est contre. Prévu durer 45 min, nous avons poursuivi pendant 2 heures vu
l’importance du sujet.
Après ces actions menées au Burkina, j’ai eu le privilège de participer à la belle aventure de
CLITORAID hors du pays avec l’Évêque Banemanie. Ainsi, lors de la rencontre continentale des
anges africaines, qui s’est tenue du 4 au 6 août dernier, au Bénin, à Cotonou; l’Évêque Banemanie,
la Guide Prêtre Edwige Gouria, Responsable continentale de CLITORAID, et moi-même avons été
interviewées par un journaliste de Radio Télévision et presses écrites du Bénin pendant plus d’une
heure et demie. Nous avons parlé des inconvénients de l’excision, de la reconstitution du clitoris, en
insistant sur les actions de CLITORAID et surtout sur les Messages reçus de nos Pères de l’espace.
Nous attendons toujours la parution, dans la presse locale, de cette interview.
Le lundi 07 août 61 a.H., l’Évêque Banemanie et moi sommes parties à Lomé, au Togo. Avec le
dynamisme de l’équipe togolaise nous avons pu être interviewées instantanément par le plus Grand
Quotidien National d'information nommé « TOGO- PRESSE » qui est le journal le plus lu au Togo, et
dont l’article est paru le 10 août 61 a.H., avec pour titre : « Réhabilitation des femmes excisées,
Deux anciennes victimes témoignent ».
Ce fut ensuite le retour au Pays, après un merveilleux stage national à Elohika, qui a eu lieu du 12
au 15 août 61 a.H. Pleins d’énergie et d’amour, X-Ciël, le Guide National du Mali, et moi-même,
nous sommes rendus le 16 août 61 a.H. au Mali, qui est un pays très islamisé où l’excision y est
toujours très pratiquée et encore tabou. Avec la soif d’apporter la bonne nouvelle de la
reconstitution du clitoris, nous nous sommes rendus le lendemain à l’Office de la Radio et Télévision
du Mali (ORTM), où nous avons été bloqués par la procédure administrative qui nous ont référé au
Programme National de Lutte contre la Pratique de l’Excision. Le vendredi matin, nous avons pu
rentrer en contact avec la Présidente d’une association de médecins, qui lutte contre l’excision au
Mali. Elle m’avait été référée par mon Chargé de Programme des Volontaires des Nations Unies, à
qui j’avais fait part de mon souhait de me rendre au Mali. Cette brave femme, nommée Dr Aïchata
Diarra Sacko, est très engagée dans la lutte pour l’épanouissement de la femme et de la petite fille.
Elle est Coordinatrice Régionale de l’ONG AEN « Aide de l’Église Norvégienne » pour le VIH/SIDA et
Violences liées au Genre. Après un accueil chaleureux de sa part, j’ai introduit l’objet de ma visite
avec mon témoignage sur la reconstitution du clitoris, la création de CLITORAID et de l’Hôpital du
Plaisir, par Notre Prophète Bienaimé, pour sauver les femmes dans le monde, victimes de cette
barbarie qu’est l’excision. Alors là, j’ai été surprise de l’émotion de cette femme intelligente et
engagée qui a eu du mal à contenir ses larmes. Voici sa réaction : « Je savais à travers Nelly
qu’une dame venait me voir certes, mais je ne savais pas qu’il y avait tout cela derrière votre venue
ici… je pensais que c’était juste pour solliciter une subvention ou quelque chose de ce genre…
Excusez-moi, je suis très émue après ce témoignage, et je suis fière de vous Abi, vous êtes une
grave dame… Je peux déjà vous assurer sans démagogie que je suis désormais votre porte
d’entrée ici au Mali, pour quoi que ce soit…». Elle regrettait cela, car elle m’a dit qu’elle allait
m’emmener directement faire mon témoignage à leur séminaire où il y avait tous les leaders qui
luttent pour la promotion de la femme et de la petite fille, ce qui regroupe plusieurs organisations
nationales et internationales. Elle a été très touchée par le fait que j’ai pu quitter mon pays à mes
frais personnels, uniquement pour venir donner cette information très importante à mes sœurs du
Mali. Elle m’a dit que beaucoup de femmes étaient venues la voir pour pouvoir faire cette opération
et elle ne savait quoi faire, sauf simplement leur dire d’aller en France; alors qu’à côté, au Burkina,
ça se passait et elle trouvait cela très injuste. Immédiatement, elle a contacté les personnes
engagées à la lutte contre la pratique de l’excision, dont la Présidente du Programme National de
Lutte contre la Pratique de l’Excision au Mali. Malheureusement, elle était en réunion, mais 3 autres
ont pu se rendre à son bureau où j’ai pu encore témoigner devant elles, et elles aussi ont été très
marquées par cela. Elle tenait à ce qu’elle ne soit pas seule à m’écouter, pour voir quelles actions
pourraient ensuite être entreprises. Tout cet entretien, qui a duré 2 heures, a été filmé avec
l’accord de la dame qui souhaite avoir une copie de la vidéo comme argument pour obtenir gain de
cause auprès de l’État Malien. Il est important de noter que les dames ont, séance tenante, créé
l’Association Femmes de Cœur du Mali, à l’image de celle du Burkina Faso dirigée par l’Évêque
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Banémanie, et j’ai été heureuse de lui donner notre accord lorsqu’elle m’a demandé si elle pouvait
commencer dès maintenant à inscrire les femmes qui voudraient se faire restaurer leur clitoris par
CLITORAID.
Le Dr Aïchata Diarra Sacko, tout en me réitérant ses encouragements, m’a dit qu’elle m’invitera à
venir participer à une grande rencontre nationale qui aura lieu du 20 novembre au 10 décembre, au
Mali, sur la condition de la femme, et surtout sur le thème des mutilations génitales féminines, pour
témoigner publiquement de mon expérience.
Une très belle nouvelle pour conclure, notre mascotte, la première Raëlienne a
bénéficier de l’opération de la reconstitution du clitoris, financée par le fond de
CLITORAID, se nomme Fahir Clarisse Dah, du Burkina Faso. Elle a été opérée le samedi
08 juillet 60 a.H. Elle est presque rétablie, très épanouie et harmonieuse.
Mon Prophète Adoré, je vous remercie infiniment de m’avoir donné ce rêve de vivre et d’aider mes
sœurs partout sur cette planète. J’en suis très privilégiée. Je continuerai toujours et partout à
répandre votre lumière sur cette planète terre, tout en me mettant humblement à votre service.
Je vous aime
Abi Sanon
Assistante Guide
Burkina Faso

Légende de la photo de groupe de la rencontre au Mali
De gauche à droite : 1- Mme Hélène N’DIAYE (Assistante Technique et Volontaire du WILDAF/Mali* ; 2Mme KONE Virginie Mounkoro (Chargée du Volet Education pour l’Abandon de l’excision et de la
Promotion de l’Enfant et de la Femme du Centre DJOLIBA) ; 3- Mme BOIRE Bintou Founé SAMAKE
(Chef de Programmes de WILDAF/Mali) ; 4- Dr. DIARRA Aïchata SACKO (A l’extrème droite en orange :
Coordinatrice Régionale de l’AEN pour le VIH/SIDA et Violences liées au genre) ; 5- Abi SANON (En
rouge derrière : Assistante-Guide Burkina Faso).
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Au Congo…Mokili ezo baluka !
Par Tshielikk, Guide National
Ecran géant dans les rues de Mfoa (Brazzaville) et Pointe-Noire.
Le weekend du nouvel an 61 a.H. a été un weekend agréable de diffusion et de fête. Nous avons
innové en organisant des vidéo-projections dans les rues, la nuit du 5 au 6 août, dans toutes les
régions du Congo. À Mfoa et Pointe-Noire. Mengobi et Woukoussa, respectivement, avaient obtenu
des écrans géants pour ces diffusions ! Waouh ! Quel bonheur ! L’image de Raël visible à plus d’un
kilomètre dans la rue, à 21 heures. Quel bonheur que d’entendre des passants s’exclamer « que le
monde change » en lingala « Mokili ezo baluka ! ». Eh oui, le verbe de Raël dans les émissions
Sexe et confidences et Homéostasie désormais très connues, est puissamment futuriste : le monde
change et il faut changer avec lui. Saisir l’instant est ce qui doit nous caractériser et … 36
nouveaux, dont 6 filles, ont saisi cet instant exceptionnel pour reconnaître Les Élohim et leur
Prophète. C’est cool non ?
Avec tout mon Amou'

Stage national du Burkina,12 -14 août 61 Ah
Par Arel, Assistant Guide du Burkina
Quelle beauté, quel bonheur, quelle source d’inspiration,
quel Elohika ! C’est dans cette localité paradisiaque
située près de Bobo-Dioulasso, au pied des falaises, que
nous nous sommes donnés rendez-vous pour le stage
national 61 a.H. Compte tenu de ce que nous attendons
et de ce qui nous attend tous en décembre, nous avions
voulu ce stage mini, sinon nano. L’objectif était très
précis, se retrouver entre membres des structures, en
l’occurrence les responsables de zones à Elohika pour
échanger en 3 jours de façon pragmatique de
l’organisation de l’accueil du Nkua Tulendo en décembre.
Mais, à l’ouverture du stage, prévu le 12 août à 14h00, la surprise et la joie pouvaient se lire dans
les yeux de notre Guide National, affectueusement appelé ici «Génie National» et pour cause.
Presque tous les Guides et assistants avaient répondu à l’appel. Nous étions au total 90 stagiaires,
dont 23 gracieuses femmes et 31 nouvelles personnes bien assoiffées et ayant très envie de boire
pour la première fois au verbe de Notre Prophète Bienaimé, à travers tous les enseignants. Là, on
ne pouvait plus parler de mini-stage, c’était tout simplement un stage.
À l’ouverture, les conditions climatiques étaient idéales, pas humide, pas sec, ni chaud, ni froid, on
peut dire 22 degré à l’ombre. Nous étions installés en plein air sous une pluie d’arômes et de
symphonie venant de plantes verdoyantes et d’oiseaux multicolores décorant le jardin. C’est ainsi
que l’esprit du Nlongi plana au-dessus de nous pour ensuite se transformer en verbe à travers les
cordes vocales de Lamane. Ces paroles très douces à entendre nous ont fait vibrer à l’unisson et
prendre encore conscience de «l’évènement exceptionnel» à venir : «l’accueil du Fils de Yahvé à
Ouagadougou». Après cette fantastique méditation, c’était l’extase, l’atmosphère était Élohimique,
nous étions déjà dans l’enthousiasme, thème de ce stage. Comme l’a témoigné une nouvelle
stagiaire, le stage a été trop court, du concentré sucré. Notre génération va vivre des moments
fantastiques…Tous les stagiaires se souviendront de la soirée dansante, de la soirée de blagues, de
la soirée poétique dédiée à La manne, des exercices de méditation, des belles balades, des parties
de natation à la mini piscine, et des témoignages combien émouvants de Banemanie, Abi et Fahir
qui ont retrouvé leur clitoris. La détermination de faire un stage sans précèdent pouvait se lire dans
les yeux de tous les participants, anciens comme nouveaux. Malgré l’enthousiasme, quelques
larmes de bonheur ont marqué le retour. Ah l’amour quand tu nous tiens… surtout à Elohika.
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Infiniment merci à tous les enseignants, à nos Évêques chéris.
Raël, Notre Prophète Bienaimé, nous t’aimons et nous ferons le maximum avec la meilleure qualité
qui soit pour t’aider à accomplir ta mission sur cette partie du continent.
Nous sommes très optimistes et très confiants quant à votre venue en décembre à Ouagadougou.
Sœurs et frères raëliens du monde entier, RENDEZ-VOUS EN DECEMBRE POUR L’ACCUEIL DU
NKUA TULENDO.

Dans la salle de cours

Nos trois sœurs réparées J

Dans la piscine…

Méditation en extérieur

En AFRIQUE du Sud…
par Gildas, Guide National
Bonjour vous que j'aime!
Pas-à-pas, l'Afrique du Sud avance. La célébration du 6 août a été fabuleuse, quatre sud-africains
ont été baptisés, même si malheureusement je n'ai pu rejoindre la communauté Black qui
représente la grande majorité de la population. Tous les quatre étaient des sud-africains blancs.
Je suis très optimiste concernant les développements pour ce pays dans les prochains mois, les
prochaines années.
Une petite histoire qui m'a fait rigoler:
Je faisais des courses dans un centre commercial, vêtu d'un t-shirt où on lisait “DIEU N'EXISTE PAS'
NOS ORIGINES EXTRATERRESTRES”. Alors que j'étais au comptoir, achetant des chaussures, j'ai
entendu quelqu'un pleurer. Je me suis retourné pour voir ce qui se passait. À ma surprise, j'ai
entendu la personne qui pleurait dire:
“S'il te plaît mon fils, Dieu t'aime et il est dans ton coeur” et en disant ces mots elle pleurait à
chaude larmes.
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Je me suis approché d'elle et lui ai dit: “Mom, nous avons mal compris les écritures d'un Dieu
humain, il n'y a pas de Dieu spirituel mais plutôt et simplement des êtres humains très avancés qui
ont créé toute vie sur terre.”
Oh, ça a empiré les choses, à ce moment elle s'est mise à crier et trembler, en disant tout haut, en
répétant : “S'il te plaît Seigneur, touche son coeur, et chasse ces démons qui l'assaillent”
Elle a attiré l'attention de tous ceux qui étaient dans ce commerce.
Voilà, c'était ma petite anecdote; certains se trouvent offensés et agressifs en voyant mon t-shirt,
certains peuvent se demander: COMMENT EST-CE POSSIBLE?
AMOUR, PLEIN D'AMOUR

EN AMERIQUE LATINE
BOLIVIE
Par Isabel Zabala
La conférence que j'ai organisée le samedi 12 août dernier a été très
positive ! Elle a attiré 25 personnes, dont plusieurs assoiffées de Vérité;
leurs questions furent intéressantes et intelligentes. À la toute fin, trois
personnes qui avaient lu la publicité trop tard sont finalement arrivées dans
le but de me rencontrer. Tous les participants ont laissé leur adresse et ont
manifesté le souhait d'être tenus au courant des activités du Mouvement en
Bolivie. Deux livres furent vendus et ceux qui ne purent se les procurer les
téléchargeront gratuitement sur Internet.
Mais la plus grande émotion a été d'avoir rencontré les Raëliens avec qui j'ai maintenu le contact
depuis mon dernier voyage en Bolivie. Ils sont jeunes et très actifs, intelligents et disposés à
organiser le Mouvement dans leur pays. Ils ont hâte d'organiser des activités de diffusion et
de faire transmettre leur plan cellulaire. Nous nous sommes bien amusés et avons apprécié les
quelques méditations que nous avons faites ensemble.
J'espère pouvoir retourner en Bolivie, mon pays d'origine (j'habite maintenant la Hollande) pour
poursuivre la diffusion. C'est tellement bon d'être au service des Élohim !
Abrazos

LE STAGE EN COLOMBIE
par Jesus, de Miami, en Floride

Arriver en Colombie était comme de pénétrer dans un nouveau monde. Je suis entré dans la ville
de Medellín pendant le Festival des Fleurs, une tradition en Colombie en cette période de l'année. Il
y avait de la musique à l'aéroport et j'ai senti la chaleur des gens et de mes amis raëliens qui
étaient venus m'accueillir.
Nous nous sommes rendus au Monastère de Rio Negro, tard le soir (à deux heures de route de la
ville). Je n'ai donc pas pu voir l'incroyable paysage jusqu'à ce que j'ouvre les yeux le matin... Wow!
C'était stupéfiant, vert à perte de vue, avec le soleil qui baignait les montagnes, et au milieu,
l'auditorium en forme de l'ambassade pour les Élohim. Quelle émotion! Ils ont accompli là un travail
fantastique!
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Après l'inscription, j'ai rencontré ma famille raëlienne colombienne, ainsi que les Guides, Allan et
Oscar. Le stage donné par la Guide-Évêque, Norma Toral, était d'une telle qualité que notre
Prophète aurait probablement été fier de la qualité des enseignements qui y étaient prodigués. Les
méditations, tout comme les ateliers différents et amusants, se tenaient en plein air et en harmonie
avec l'environnement.
L'équipe colombienne est très solide, un réel exemple pour nous tous, si nous tenons compte des
limites financières que connaissent les pays d'Amérique Latine. Leur amour les incite à produire des
résultats, et ce Monastère reflète l'évidence de l'incroyable volonté de cette équipe.
Le stage n'a pas attiré que les gens de la place, puisqu'il y avait également des Raëliens du
Venezuela!
Et... merveille! les médias, presse écrite et télévision, prenaient rendez-vous pour des interviews.
Avant de rentrer nous nous sommes rendus à plusieurs stations télé et avons effectué plusieurs
interviews par téléphone... au moment de mon départ, il y avait encore d'autres rendez-vous pour
connaître ce qu'il en est au juste au sujet des Raëliens.
Pour moi, ce fut une expérience fantastique, à tel point que je serai présent au 3e stage en
Colombie l'an prochain! Et j'espère que vous prendrez le temps de le prévoir également! Ça vaut le
déplacement (et à prix très modique, en plus).
En passant, la réputation qu'on fait à la Colombie, comme étant un endroit violent et une plateforme du trafic de drogue, ne tient qu'à ça: une PURE RÉPUTATION, avec des stigmates qui sont
loin de ce que la Colombie fait face aujourd'hui. Mon voyage s'est déroulé en toute sécurité, en tout
confort, et les gens ont été gentils partout où j'ai été...

Wow….

Merveilleux, non?

Norma en interview

Jesus aussi…
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L'équipe colombienne autour d'Allan (qui porte
le chandail blanc)

Les Anges colombiennes avec Norma

Jesus et Allan

Vous y serez l'an prochain??? J

Norma Toral vient tout juste de nous envoyer une mise à jour….
Pendant le magnifique stage de Colombie, il y a quelques semaines à peine, Allan Rojas (le Guide
National) et Oscar (le Guide Régional) ont été interviewés par le plus important journal de la place
''El Colombiano''. Il ont eu la possibilité de montrer une photo du bel auditorium, construit en forme
de l'Ambassade, au milieu du Monastère Raëlien. Tout de suite après, nous avons connu une vague
médiatique fantastique; ils voulaient tous nous interviewer... plusieurs Radios, et pas seulement de
Colombie, mais aussi d'Argentine, d'Uruguay, d'Équateur et même de Miami, aux USA...
Mais, le plus important, nous avons été interviewé par CNN pour une émission appelée "Al Rojo
Vivo", diffusée partout aux USA, autant qu'à la grandeur de la Colombie et dans d'autres pays
d'Amérique Latine.
Finalement, il y a quelques jours à peine, nous étions en onde! ... C'était merveilleux, puisque du
début de l'émission ils demandaient aux auditeurs de ne pas changer de chaîne, parce qu'ils allaient
montrer un groupe de gens qui attendent les extraterrestres ... un groupe de personnes qui
construisent une Ambassade pour ces gens de l'espace! Et même s'ils n'ont montré que 3 minutes
de l'interview, nous avons maintenant des centaines de Latinos partout aux USA et en Amérique
Latine qui ont visité notre site Internet!! Et la boîte de réception des courriels pour le Mouvement
Colombien est pleine depuis bien des jours!!
BRAVO à toute l'équipe!
Besos...
Dernière Minute…
Allan a fait une entrevue de 10 minutes cette semaine pour une émission très importante de
Caracol, appelée Radioactiva, et spécialisée pour les jeunes.
Très positive! La journaliste était Juanita Kreanm et son reportage s'appelle "Le reportage de la
semaine". Allan a mentionné le site Internet à plusieurs reprises… hier, plus de 25 personnes de
Colombie ont laissé leurs coordonnées… J.
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Au GUATEMALA également…..
La puissance d'Internet, une fois de plus confirmée!
Cette fois-ci, c'est grâce à Ramses, un Raëlien québécois,
que l'impact de cet outil de diffusion s'est concrétisé. Grâce
au clavardage sur Skype, il a déniché un diamant; une jeune
femme qui a vibré intensément aux Messages. Elle se
prénomme Mimi. Il n'y a que quelques semaines qu'elle a
fait cette découverte et elle est déjà dans l'action, même si
elle n'a pas encore terminé la lecture des Messages. Elle
ressent que c'est la Vérité et a envie de la faire connaître à
tous. Elle a conçu un dépliant promotionnel et en a distribué
près de 1 200 en deux jours dans des quartiers cibles de la
ville de Guatemala City... Elle est tout simplement
fantastique! Plusieurs personnes qu'elle a contactées se sont
montrées intéressées aux Messages. Regardez son sourire et
vous comprendrez...

EN EUROPE
Un journal Suisse a publié le courrier que lui avait envoyé Antoine après la lamentable Parade
Gaie de Lausanne… Merci Ant1 J
"Elohim n’est pas gay" - Projecteur
L'Hebdo N° 28

La Parade Gaie suisse, point comme les autres?
La défense de l’homosexualité est inscrite dans les textes fondateurs du Mouvement Raëlien depuis
1975, contrairement à ce qu’affirme le pseudo-spécialiste auquel vous donnez la parole; le soutien
aux minorités, et en particulier homos, n’est pas nouveau pour les Raëliens. Mais cela, ce faux
spécialiste, bien plus connu en tant qu’activiste contre les minorités religieuses, dédaigneusement
appelées « sectes », ne vous le dira jamais, car ça n’aiderait pas son petit militantisme à lui. Par
ailleurs, pendant que partout dans le monde, les Raëliens ont pu participer sans problèmes aux
Parades Gaies, en Suisse ils furent mis à l’écart ''manu militari'' pour d’hypocrites raisons de
laïcité... alors même que le programme de la manifestation annonçait un culte protestant « pour
clore spirituellement le défilé » (sic !). Ni la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ni la
constitution, ne prévoient qu’il y ait des religions autorisées et d’autres interdites de voie publique.
Les organisateurs gais ont-ils oublié leur propre histoire faite de rejets et d’intolérances ?

AUX USA
Les USA forment une des plus importantes cibles de diffusion, avec la Chine, pour les années à
venir, et déjà le 6 août nous pouvions voir le groupe grandir...
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Comme le disait Ricky, le Guide National, le lendemain: ''Nous sommes loinnnn d'avoir terminé,
mais nous SOMMES sur la bonne voie, comme jamais auparavant! Nous avons atteint une étape. Et
d'atteindre une étape ne rend que plus facile d'atteindre encore plus ;-) À ce rythme, nous allons
effectuer très très bientôt des centaines de transmissions par année. Vous connaissez le mot
''exponentiel''? C'est ce qui débute. Êtes-vous prêts?''

Quelques images…

L'équipe de LA autour de Sage

À Lake Mead, près de Las Vegas, avec Ricky,
Guide National

À New York, avec Sylvie Chabot…

À Chicago, avec Marina…

Transmission au Texas, avec Jean Gary

En Virgine, autour de Marc Letourneau
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Raelian Girls à South Beach, avec Donna…

…. Et notre magnifique Lisa ….

Voici comment un nouveau Raëlien nous décrit la journée...
Le 6 août 2006 sera un jour que je me rappellerai et que je chérirai pour le reste de ma vie sur
cette planète. J'ai été entouré de magnifiques personnes dans un environnement magnifique... le
Lac Mead, à Las Vegas, au Nevada. Dernièrement, j'étais venu à la conclusion que Las Vegas n'était
pas l'endroit où je voulais continuer à vivre, parce que je sentais qu'il y manquait bien des choses
que je considérais depuis toujours comme essentielles à la vie: l'art, la culture, la famille et la
communauté.
Bon, je sais maintenant que Las Vegas a ça à offrir et plus encore. Le Mouvement Raëlien de Las
Vegas m'a donné l'espace pour m'exprimer artistiquement, me sentir culturellement motivé, libre,
et le plus important, il m'a permis de découvrir une atmosphère familiale qui est définitivement ma
maison, qu'importe où j'irai au cours de ma vie. Le 6 août, j'ai fait effectuer ma transmission et
ouvrir mes yeux et ma conscience, grâce à André (mon frère de musique et mon ami), Ricky (le
jardinier qui a planté la semence) et tous les autres qui m'ont fait sentir aimé et bienvenu. Je sais
que les Élohim existent. Laissons résonner la vérité. Laissons l'amour continuer de nous envelopper.
Merci de m'avoir créé.
Love, Tony Perry
À Los Angeles, par Sage…
Notre célébration du Nouvel An a débuté à Runyon Canyon Park, à Hollywood, où nous nous
sommes réunis pour une belle méditation guidée par Jeri, et suivie par la cérémonie des
Transmissions de Plans Cellulaires. Quatre Transmissions ont été effectuées: Larry, Nancy, David,
et Octavio! Larry, Jr., fils de notre cher frère Larry à Chicago, a conduit avec Claude, en provenance
de San Diego pour venir faire effectuer sa Transmission, et David a conduit d'aussi loin que
Phoenix, en Arizona! Ils sont donc tous deux repartis chez-eux avec de grands plans pour
construire leurs équipes locales. Il y a aussi notre soeur, Nancy, qui est une vraie dynamo – à
seulement 19 ans, elle est prête a déclencher une véritable tempête au sein de la communauté
mexicaine de LA!!! En fait, elle avait fait connaître les Messages à son cousin Octavio, il y a à peine
une semaine, et il nous a tous surpris lorsqu'il s'est levé
pour faire effectuer sa Transmission!
Après avoir souhaité la bienvenue à nos nouveaux
membres, nous avons joué à la pétanque pendant un
moment, avant de nous rendre à notre appartement où
nous attendaient Vida et Greg pour un merveilleux
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repas-maison. Nous nous sommes tous sentis si heureux et reconnaissants envers les Élohim et
notre Prophète Bienaimé de nous avoir réunis, nous permettant de nous découvrir nous-mêmes et
de découvrir les autres. Nous avons ri, nous avons joué, et nous avons célébré avec un gâteau de
Bonne Année! Le propriétaire de la pâtisserie m'a demandé si c'était une blague, me permettant
ainsi une autre magnifique opportunité de faire connaître les Messages...

À propos de la porno dans les hôtels
Une lettre envoyée par Thomas Kaenzig à la direction de l'Hôtel Hilton qui a décidé de
ne pas céder à la pression de groupes chrétiens qui voulaient que les films pornos
soient retirés des hôtels...
Je termine à l'instant la lecture d'un article de CNN, dans leur version Internet, concernant le porno
dans les hôtels. Je tiens à féliciter le Groupe des Hôtels Hilton pour continuer à offrir les films porno
à leur clientèle. Vous avez tout à fait raison lorsque vous faites référence à ces fanatiques religieux
qui ''dans leur zèle à vouloir que prévale leur morale personnelle, ils éliminent celle des autres.''
Étant moi-même un grand voyageur, j'aime bien avoir le choix dans la programmation télé qui
m'est offerte.
Il est intéressant de constater que le fanatique qui est à l'origine de cette campagne (Phil Buress) a
même osé faire un lien entre la disponibilité de ces films porno dans les hôtels et l'augmentation
des abus sexuels. Je dirais plutôt que de rendre disponibles ces films pornos a un effet tout à fait
opposé, parce que cela permet aux gens de vivre leurs fantasmes en privé, dans leur chambre
d'hôtel, sans avoir à courir après quelqu'un! Je suis convaincu que de réelles études scientifiques
montreraient que l'indisponibilité de films porno augmente les abus sexuels. Il suffit de voir ce qui
se passe avec le clergé catholique et leurs scandales pédophiles. Lorsque les impulsions sont
retenues, ce sont les innocents qui en paient le prix... il n'y a pratiquement aucun cas d'abus
sexuels chez les gens sexuellement libérés!
Étant moi-même Prêtre Raëlien (www.rael.org), j'ai aidé à combattre, depuis des années, ces
conservateurs chrétiens qui essaient en permanence d'imposer aux autres leur système de valeurs.
J'admire votre courage lorsque vous faites face à ces gens et je vous souhaite le meilleur pour aider
à ce que nous conservions, dans nos chambres d'hôtel, la liberté offerte par notre constitution.
Peut-être pourriez-vous crééer un site Internet FreeHotels.com pour donner la contrepartie à
CleanHotels.com? J
La direction des Hôtels Hilton l'a remercié de son soutien... l'équipe US s'assurera
certainement que personne ici n'ira à reculons...

HUM…. En lisant tout ça... comme il fait bon d'être
Raëlien J… Merci à tous d'en faire une réalité!!! Merci
Élohim pour tant de plaisir !!!!!!!!!
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‘Special Event’
30th September to 8th October:
1ST English Speaking European Seminar
(Seminar 1st Oct, preceded by birthday celebration 30th Sept)

Register online: www.rael.org

RAEL’ 60th Birthday Seminar
One week to witness the teachings of,
The Last Prophet – Sensual
Meditation and personal-development…
Fun, Love, Art and Education!
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