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« La seule façon de voir la vérité c’est de
s’élever, c’est d’avoir ce déclic qui dit : « et si
j’essayais ? » et vous l’avez fait. »
RAEL, 1e avril 61 aH.
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CÉLÉBRATION DU PREMIER DIMANCHE D’AVRIL
En ce premier dimanche d’avril, 285 personnes ont reconnu les Elohim comme nos Créateurs et sont devenus
raëliens… bienvenue à vous tous chers frères et soeurs.
Voici un résumé de leur origine:

Désolée, quelques pays n’apparaissent pas sur ce graphique puisqu’ils n’ont pas mis à jour leurs données dans notre
base de donnees. Parmi eux, le Burkina Faso qui compte 46 nouveaux membres, se plaçant ainsi au deuxième rang,
tout juste sous leur voisin, la Côte d’Ivoire. Félicitations à l’Afrique qui à totalisé le plus grand nombre au niveau
continental : 149 nouveaux membres… plus de
détails dans les articles qui suivent…

À Genève, en Suisse
Vous avez probablement lu l’exceptionnel
discours prononcé par notre Prophète Bienaimé à
Genève dans le précédent Contact. En fait, ils
étaient venus par centaines de toute l’Europe
pour l’entendre et aussi pour célébrer ensemble
la création de la vie. La célébration s’est d’abord
déroulée dans la rue le samedi. Les raëliens,
arborant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,
avaient organisé une marche pour dénoncer la
discrimination évidente commise par le
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gouvernement du Valais qui venait de refuser le droit de résidence à RAEL sous le seul prétexte que ses idées
dérangeraient l’ordre public valaisan… pourtant même le responsable de la police locale avait donné un accord
favorable à sa résidence… les politiciens semblent avoir des critères d’ordre public qui ne s’accordent pas avec ceux de
la police ;-)
Cette marche pleine de fantaisie et de joie de vivre s’est terminée devant l’hôtel qui avait dénoncé un contrat les liant
au Mouvement Raëlien pour héberger ce rassemblement juste 10 jours avant l’évènement, en écrivant clairement que
la raison de l’annulation était le fait que nous étions raëliens… l’hôtelier va avoir fort à faire face aux autorités
judiciaires qui ne pourront que constater la discrimination religieuse !!! Si les raëliens de Genève n’ont pas hésité à
porter l’affaire en justice, ils ont aussi souhaité exprimer leur joie de vivre et leur amour inconditionnel en offrant des
roses à l’entrée de l’hôtel…

À Rio de Janeiro, Brésil
Par David Uzal Guide National

Rio de Janeiro, 38°C sous la crête des arbres tropicaux. Nous méditons, nous orientons notre être vers les Elohim, puis
soudain un bruit rauque et touffu au-dessus de nos têtes. Nous ne voyons pas, nos yeux sont fermés, puis nous nous
envolons vers nos Créateurs, nous revenons sur terre, nous ouvrons les yeux sous 4 douzaines d’yeux de macaques:
en cercle au-dessus de nous, deux à trois dizaines de singes bruns foncés nous observent, silencieux maintenant et
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comme en méditation avec nous. Prophète, ces animaux semblaient
vraiment sentir notre énergie et même s'unir à elle et la renforcer. Estil donc possible de méditer avec des animaux?
Puis après quelques minutes, lorsqu'ils sentirent que la méditation
avait définitivement pris fin, ils repartirent dans la forêt.
(sur la photo ci-jointe David et le responsable de la region de Rio)

À Chicago, Illinois
Le dimanche 1er avril, nous nous sommes rassemblés pour célébrer
l’anniversaire des premiers humains et pour transmettre les plans
cellulaires vers nos Pères de l’espace. Nous étions réunis au Smart
Mortgage (Eduardo nous donne accès à son commerce chaque mois
pour permettre les rencontres « pot-lucks »!) et nous avons effectué
les transmissions à 15h00. Nous avons eu le plaisir d’’accueillir neuf
nouveaux membres venant d’Illinois, du Wisconsin, d’Ohio et du
Michigan (on les voit sur la photo avec Marina). Le Mouvement déploie
vraiment ses ailes aux États-Unis J Nous avons vécu un réel moment
d’amour, de paix et de bonheur. Je voyais l’enthousiasme de nos
nouveaux frères et sœurs raëliens et ça me remplissait de joie. Après
les transmissions effectuées par Marina, nous sommes allés célébrer et
festoyer au restaurant italien Leona. J’espère voir tous les nouveaux, et
tous les actuels membres, au prochain stage pour vivre cette extraordinaire expérience en présence de notre
Prophète!
Peace and love, Mark Lepsi

À Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC)
En prélude à la fête du 1er dimanche du mois d’avril, nous avons rencontré Monsieur ATOLI, responsable de l’Église
grand réveil de libération spirituelle de l’Afrique (GRL-SAF), qui mène une grande campagne contre l’Église chrétienne
tout en réhabilitant les Églises africaines. Cette rencontre a été obtenue grâce à la distribution des paroles du Prophète
et des prospectus lors de notre premier passage du 9 au 12 mars 61 aH. C’est ainsi que ce dernier nous a autorisé à
faire une conférence publique dans l’enceinte de son église.
Chaque intervention était applaudie. Le temps fort de cette rencontre survint lorsque le responsable de cette église
(Monsieur ATOLI), touché par notre verbe, a dit à ses adeptes qu’ils vont tout faire pour inviter Notre Prophète
Bienaimé à Kinshasa et qu’il se chargerait de sensibiliser toutes les autres Églises africaines installées en R.D.C. Enfin,
180 prospectus ont été distribués à la fin de la conférence…. Et pour finir, 4 transmissions de plans cellulaires étaient
effectuées dans la cour de l’église le 1er dimanche d’avril.
L’équipe de RDC ne s’est pas arrêtée là !!!
Ils participaient une semaine plus tard à une émission de télé suivie par plus de 3 millions de personnes.
Altair qui réside à Congo Mfoa, de l’autre côté du fleuve, nous raconte : « Ce mardi 10 avril, suite à la diffusion de
l'émission sur Molière TV, un proche du Président de la RDC nous a contacté pour obtenir l’autorisation écrite pour une
rediffusion, d'une part, et d'autre part pour rendre compte de la réaction positive des kinoises et des kinois à nos
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propos. Nous avons enregistré quarante six appels dont six de la part de pasteurs de l'Église chrétienne. Tous ces
appels téléphoniques ne vont que dans le sens de leur adhésion au message transmis. Tout le monde manifeste le
désir de me rencontrer lors de mon prochain voyage prévu du 21 au 23 avril 61 aH. La rediffusion est prévue pour
mercredi 11 avril.
Avec tout mon amour, Altair.”

AU CONGO M’FOA (juste en face de Kinshasa, sur l’autre rive du fleuve Congo)

par Tshielikk, Guide National

J’ai envie de vous partager mon bonheur après cette fête du 1er dimanche d’avril.
À Pointe-Noire, une émission de télévision a secoué la ville pendant une semaine. Dans toutes les bouches et à tous
les débats, on ne parlait que de notre intervention sur une des chaînes les plus suivies de la ville, à propos de nos
origines et de la particularité des Kamites..., sans compter les émissions radios (deux au total)
Idem à Nkayi, quatrième ville du pays après des émissions de radio et TV locales,...
A Mfoa, nous avons participé à l'enregistrement de deux émissions TV Homéostasie sur DRTV, cette chaîne que
beaucoup de raëliens connaissent pour avoir accueilli si respectueusement notre Prophète Bienaimé lors de son
passage : Nous avons également participé à une émission radio ...
Dans tout le pays (Pointe-Noire, Nkayi, Owando, Ouesso et Mfoa), nous avons organisé des mini séminaires sous la
conduite du responsable à l'enseignement Ngapa, du 31 mars au 1er avril, avec un thème aussi actuel que puissant:
La marche vers les RU Khama. C'était trop cool!
En tout cas, j'ai été très heureux de voir des Assistant-Guides (Iloki et Malogène) conduire les mini séminaires avec
maestria; ils représentaient Ngapa, en mission à Nkayi pour trois régions raëliennes.
Mwene Ndzimba m'a fait l'agréable surprise de se rendre à Ouesso (à une heure de vol de Mfoa) pour nous y
représenter...
Woukoussa, mon bienaimé assistant, s’est rendu en mission au Cabinda dont il est le Guide National.
Et la couronne, Kongo Mounkala (mon envoyé spécial) et Mengobi accompagné de Chisso, ont effectué une mission à
Kinshasa; (voir précédent article) Cool!
À Mfoa même, nous étions 80 pour célébrer la fête de l'humanité et accueillir les nouveaux combattants pour la vérité
et le bonheur que nous sommes. Au total 13 hommes et deux charmantes femmes nous ont rejoints. La présence
parmi les hommes d'un jeune de 11 ans a couronné la cérémonie. Il s'appelle BELAMIO et j'étais sur le point de lui
refuser sa TPC pour la quatrième fois parce que trop jeune... Je le lui avais dit avant la cérémonie que je souhaitais
qu'il attende d'avoir ses 14 ans. Mais après que j'eus fini les 6 TPC qui étaient programmées, le désarroi et la tristesse
de BELAMIO m'ont fait changer d'avis, d'autant plus qu'il connait bien les Messages... Et L'accueil que les participants
de la fête lui ont réservé lorsque je lui ai demandé de monter sur la scène a été la cerise...
C'était trop cool...
Merci Oh Créateurs Bienaimés, de me donner des occasions exceptionnelles de réaliser combien nous RAËLIENS
sommes importants pour l'humanité.
Nous sommes petits, mais puissants parce que nous sommes et avons la VÉRITÉ.
Je voudrais me mettre encore plus au service de RAËL et apporter davantage de bonheur aux hommes et aux femmes
de cette merveilleuse planète.
Nous réussissons !
Avec tout mon amour

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La planète raëlienne

14 avril 61aH

Tshiélikk'
Guide National Congo Mfoa
Apprenant la decision de Tshiellik de faire la transmission d’un garçon de 11 ans, notre Prophete Bien Aime a fait le
commentaire suivant :
"Bravo Tschielikk pour cette transmission , car meme s’il y a une limite minimum d’age théorique pour faire sa
transmission, lorsque le Guide responsable ressent un désir sincere, personnel et profond chez quelqu’un qui
est en dessous de cette limite d’age , alors il faut sans hésiter faire les transmissions ! Le minimum absolu étant
un enfant qui ne serait pas capable d exprimer ce qu’il souhaite vraiment. En d autres termes il est impensable de
faire la TPC d’un enfant qui n’est pas encore en age de lire les Messages et de les comprendre. Einstein ou
Mozart à 11 ans savaient ce qu ils voulaient et meme avant. Ce qui est hors de question c’est, comme les
chrétiens, de baptiser des bébés totalement inconscients de ce qui leur arrive."

PLUS d’INFOS encore en provenance d’AFRIQUE
Un raëlien nommé Directeur national de l’amélioration génétique au Burkina Faso
Le Burkina Faso, pays sahélien au cœur de Kama (Afrique) de l’Ouest est maintenant connu pour ses positions de
pionnier dans l’adoption des OGM. À présent, le gouvernement vient de créer une direction nationale de l’amélioration
génétique au sein du ministère des ressources animales. C’est notre « Washo national », le Guide-Prêtre Léon
BADIARA, Guide Régional du centre, responsable national de l’équipe d’enseignement, qui a été nommé en conseil de
ministre le 22 février 2007 comme directeur national de l’amélioration génétique ; notre frère Léon Badiara a été
jusqu’alors responsable national des activités d’insémination artificielle des vaches pour l’amélioration des espèces, au
sein du même ministère, ce qui lui a permis d’engranger quantité d’expériences lui ayant ouvert de nombreuses portes
dont celle des lauréats du concours organisé par la banque mondiale pour le financement de projets innovants, en
décembre 61 aH(2006).
Au-delà d’une simple nomination, c’est une victoire de la science en général, et du Mouvement Raëlien en particulier,
qui vient de s’exprimer.
Merci à Raël et aux Elohim pour leur éclairage et leur amour pour nous !
Love !
Dr Sié Babourokar DA ben YAEL
(Guide National)
Washo nous raconte….
Bonjour à toutes et à tous
Depuis que je me suis découvert raëlien et que je fais tout pour comprendre
les Messages donnés par nos Pères de l’espace, je m’évertue à les mettre en
pratique en mettant surtout l’accent sur le côté science que j’aime beaucoup.
Ingénieur d’élevage, je me suis lancé dans l’amélioration génétique des
espèces animales afin d’accroître les disponibilités alimentaires pour ceux qui
vivent à mon époque dans cette partie de Kama (Afrique).
Le Burkina Faso est classé "pays le plus pauvre de la planète", pourtant il
importe du lait et des produits laitiers d’une valeur de 17 millions d’euros par an pour sa population. Ce lait
vient surtout de Hollande qui n’a que le dixième de l’effectif bovin du Burkina. Notre vraie pauvreté réside
dans notre ignorance (ça ne marche pas en Afrique, nous dit-on), notre manque d’initiative, notre passivité et
notre incrédulité.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

La planète raëlienne

14 avril 61aH

Avec mon équipe, on s’est entêté à inséminer
artificiellement des vaches locales avec du sperme
de taureaux exotiques. Les résultats sont
fulgurants : les femelles métis de première
génération produisent jusqu’à 15 litres de lait par
jour contrairement à leurs mères qui n’en
produisent que 2 à 3 dans les mêmes conditions
éco climatiques et alimentaires.
Beaucoup de nos contempteurs sont devenus nos
admirateurs.
J’ai expliqué le principe à plusieurs reprises au
Président du Faso (l’homme au chapeau sur la
photo) et récemment, images et chiffres à l’appui,
je lui ai expliqué comment nous pouvions inverser
la situation dans laquelle se trouve notre pays.
Le 22 février 2007, soit 2 semaines plus tard,
j’étais nommé en conseil des Ministres
« Directeur de l’Amélioration Génétique » au
Ministère des Ressources Animales.
Toute ma reconnaissance à Notre Prophète Bienaimé, un clin d’œil à BB, Hortense et autres scientifiques, à
mes Évêques in and out of Kama. Gros Bizou à toutes les raëliennes. Je serre la main à tous mes concurrents
raëliens.
Love, WASHO

Un chef de village donne un terrain pour la
construction d’un centre raëlien de méditation
sensuelle.
BEKUY ! Ce nom vous rappelle peut-être quelque chose ; c’est le nom de ce
village situé à une centaine de kilomètres au nord de Bobo Dioulasso, la
deuxième ville du Burkina Faso, et qui a connu plusieurs TPC depuis 3 ans (un
total de 54 personnes ayant fait faire leur TPC, dont 12 à la fête du premier
dimanche d’avril 61 aH).
Chose magnifique, le chef de village lui-même, qui a fait sa TPC l'an dernier, a
récemment attribué au Mouvement Raëlien un lopin de terre pour la
construction d’un centre raëlien de méditation (sur la photo avec les briques
pour la construction) ; toute personne volontaire est la bienvenue dans la
réalisation de l’opération. C’est ainsi que de nombreuses personnes du village,
raëliennes comme non raëliennes, se sont mobilisées pour l’opération. Le Guide
National, suite à une réunion avec d’autres guides et raëliens tenue à
Ouagadougou le mardi 13 mars 61 aH, a fait transmettre à ce chef de village
son accord pour l’opération et sa proposition personnelle de contribution

financière.
Merci et félicitations à la dynamique équipe de Bobo Dioulasso dont le Guide Régional Manaka DOUANIO et l’assistantguide Fabrice RABO, responsable de la diffusion dans le village de Békuy !
Merci à Raël et aux Elohim pour cet enthousiasme qui nous anime dans la diffusion des Messages auprès de nos sœurs
et frères des campagnes !
Love !
Dr Sié Babourokar ben YAEL (Guide National)

Le Mouvement Raëlien invité officiellement à l’intronisation de Sa Majesté le chef
suprême des Tiéfo
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La communauté Tiéfo à procédé le 7 avril dernier à l’intronisation de leur
chef suprême Sa Majesté le « Gborotigui », le 19e de la lignée. Le
pouvoir de la dynastie des "Gborotigui" connut surtout son apogée sous
le règne d’un roi bien connu dans l’ouest africain sous le nom d’Amoro
Tiéfo. La cérémonie d’installation eut lieu à Noumoudara, à vingt cinq
kilomètres de Bobo Dioulasso et juste à quelques kilomètres d’Elohika.
Un évènement exceptionnel qui a connu la participation de personnalités
spéciales. Outre le rassemblement de tous les fils de la région venus des
quatre coins du pays, la présence des communautés alliées, des
autorités administratives, politiques et coutumières, le Mouvement
Raëlien était présent. Dans le programme, seuls les discours officiels du
parrain de la cérémonie, de ceux des maires et celui du président de
l’Association de développement Tiéfo Amoro ont été auditionnés. Ensuite
vint le moment de la remise des cadeaux et là aussi, seulement deux cadeaux officiels ont été publiquement annoncés
à la tribune et remis devant tout le monde. Après celui du maire de Bobo, le présentateur, après avoir demandé le
calme, a annoncé le Mouvement Raëlien et sous les applaudissements de tous, notre Évêque Banemenie avec toute sa
féminité, comme elle sait bien le faire, a remis notre cadeau. Le geste
fut si beau que le présentateur n’a pas manqué d’inviter Banemanie à la
tribune officielle pour dire un mot au public. Eh oui !!! Cette voix a été la
première voix féminine et la dernière de toute la partie. En un temps
bref, elle trouva les mots justes pour transmettre les remerciements,
l’encouragement et le soutient de notre Prophète Bienaimé Raël. Juste
après cette cérémonie, nous avons été présentés aux différents cadres
du village et de l’association qui nous ont beaucoup félicités et
encouragés pour notre projet de construction de l’Hôpital du Plaisir. Ils
sont bienheureux de nous avoir accordé le terrain. Le repas des invités
fut très copieux et marqua ainsi la fin de la cérémonie après la visite du
mausolée du roi Tiéfo Amoro.
Manaka DOUANIO (Guide Régional de l'ouest du Burkina)

Toumodi : les Messages pour le développement de l’Afrique
Les jeunes de la ville de Toumodi ont décidé de réveiller leur ville. Au regard de la conférence qui s’est tenue le samedi
24 mars 61 aH et qui a réuni 107 personnes, cette affirmation n’est pas fortuite.
Pour rappel, Toumodi était la locomotive de la religion raëlienne en Côte d’Ivoire il y a une quinzaine d’années. Mais
cette ville a perdu de sa flamme en raison du déplacement des ténors
qui y animaient les activités.
Aussi, "le docteur" Djasso, responsable de la ville, et son équipe, sous
l’impulsion du Guide Prêtre Djoussouvi Djomabagou Ametepé, ont
organisé une conférence publique dont le thème était : Les Messages
des extra-terrestres (Elohim) et le développement de l’Afrique.
Au terme de cette conférence prononcée par le Guide Prêtre Yah Boni,
17 personnes ont décidé de devenir raëliennes et 2 livres VVD (Le Vrai
Visage de Dieu) ont été vendus.
Retenons par ailleurs que cette conférence a été précédée d’une
campagne toute particulière. En effet, pour s’assurer de la bonne
réception de leur invitation, les organisateurs ont remis des prospectus
aux professeurs de la ville afin que chacun d’eux les distribue à ses
élèves. Au total, 1 300 prospectus ont été distribués. En outre les
raëliens de la cité de Toumodi ont couvert la ville de plusieurs affiches
et l’ont sillonnée en invitant la population en langue locale baoulé et en
français dans une voiture munie d’un mégaphone.
C’était vraiment merveilleux de parler de nos Pères dans une région ou
la tradition a encore son importance dans la vie des populations.
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A bientôt pour une autre ville de Côte d’Ivoire!

Dernière Minute…

Hortense, dont vous avez suivi le parcours lors d’un précédent Contact, vient de nous informer que les états de la
communauté économique de l’Afrique de l’Ouest qui incluent : Bénin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d'Ivoire,
Gambia, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo (Hortense a visité
4 de ces pays, mis ici en caractère gras), viennent de décider d’utiliser la biotechnologie pour augmenter leurs
productions agricoles ! Hortense nous dit même que le Bénin, qui avait pris un moratorium contre les OGM depuis
avril 2002, l’a non seulement éliminé, mais a également adopté l’Agriculture transgénique ou Biotech.....
Bravo Hortense !!!!

MOYEN-ORIENT
Nous avons eu un super mini stage de trois jours à Antalya (Turquie) qui s'est terminé le 1er dimanche d'avril par la
remise de niveaux et les transmissions.
Pour la première fois, grâce au merveilleux travail perpétré depuis des années par Aresh depuis le Canada, nous avons
eu des Iraniens parmi nous :-) Ce fut un plaisir de voir nos frères et soeurs Iraniens et isRaeliens, s'embrasser, rire,
jouer et danser dans l'amour des Elohim.

Chaque fois que nous organisons nos stages du Moyen-Orient c'est toujours très emouvant de voir ces êtres de
différentes cultures et religions s'aimer, unis par les Messages de nos Pères. Si seulement les gouvernements
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isRaelien, Palestinien, Libanais, Syrien et autres pouvaient prendre exemple sur nous. La paix régnerait dans la
région...
Nous étions huit isRaeliens, six Iraniens, trois Turcs, un Égyptien, 2 des Émirats et un d'Italie.
C'est sûr, nous n'avons pas le continent idéal pour me permettre de me déplacer librement dans les pays du MoyenOrient, donner des conférences et développer les Mouvements nationaux comme je l'aurais souhaité. Mais cet interdit
nous fait travailler et développer notre imagination pour trouver d'autres moyens de diffusion ; certes pas très faciles,
mais bien plus satisfaisants :-)
Surtout, j'ai le grand privilège de vivre des émotions particulières et une intense satisfaction chaque fois que des juifs
et musulmans se rencontrent, et cette fois-ci mon bonheur s'est intensifié de voir et sentir tellement d'amour entre
Iraniens et isRaeliens.
Toutes nos félicitations à notre chère soeur Elham, magnifique et courageuse jeune femme, qui a été nommée Guide
Nationale pour l'Iran.
Notre frère Lotus qui habite le Caire a été nommé N3 et responsable pour l'Égypte.
Merci à tous les participants et la merveilleuse équipe qui m'assiste pour le Moyen-Orient et tout particulièrement à
Joce qui a coordonné ces stages et a animé des ateliers avec une main de maître.
Désolé pour les photos masquées. Nous devons protéger l'identité de nos frères et soeurs pour leur sécurité.
Leon Mellul, Guide Continental pour le Moyen-Orient.
Et quelques témoignages….
Le stage raëlien du Moyen-Orient, tenu en Turquie, a été pour moi une bouffée de paix et d’amour. Il était
spécialement touchant de rencontrer des gens de cette partie troublée de la planète qui se sont rassemblés, armés des
Messages et désireux de répandre la bonne nouvelle. Avec des isRaeliens et des Iraniens assis côte à côte, les
nationalités ont semblé se dissoudre dans un sentiment d’unité et le rêve de vivre harmonieusement tous ensemble est
apparu un peu plus réalisable!
Encore une fois merci à vous, Joce et Léon, pour ce merveilleux stage!
Sangita Sultania, Dubai
***********
Le stage a produit tout un effet sur moi. Après ma transmission de plan cellulaire, j’ai senti quelque chose d’étrange au
niveau de mes sens !!! Je crois que quelque chose en moi a changé !!! Je ne sais pas ce qui s’est passé, ou encore si
cela arrive à tout le monde, mais j’ai senti comme une tempête à l’intérieur de moi. Maintenant, quand j’écoute de la
musique, je ne peux arrêter les larmes de couler de mes yeux. J’ai ÉNORMÉMENT apprécié le stage et j’ai senti que les
ELOHIM étaient présents avec nous.
SPARK-Iran
**********************
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J’ai eu la merveilleuse opportunité de participer à mon tout premier stage au Moyen-Orient. J’y ai rencontré les plus
merveilleuses personnes d’Iran, d’Égypte, de Dubai et d’ailleurs.
Le stage a été très spécial pour moi parce que j’y voyais des Iraniens et des isRaeliens qui exprimaient tellement
d’amour et qui étaient en harmonie. J’ai ainsi pu entrevoir la possibilité d’un merveilleux et pacifique avenir. Je suis
heureux d’avoir eu la chance de faire partie d’un exemple d’harmonie entre ces deux cultures différentes.
Sharon Haziza- isRael

Jour de la Féminité en Israël
Par Joce Blottiere

Pendant que nous fêtions la Journée de la
Féminité, Les israéliens célébraient la fête de
''pourim''. C'est un jour de carnaval avec
déguisements, musique et joie. Personne ne reste
chez soi cette journée-là et je ne peux décrire
l'euphorie dans les rues... Il y a beaucoup de jolies
filles qui ont voulu prendre des photos avec nous et
malgré toute cette bousculade, nous ne sommes
pas passés inaperçus.
Nous étions 14 personnes à distribuer nos petits
tracts et nous avons passé une délicieuse journée.
Bravo à toute l'équipe et un spécial sourire à notre
ambassadrice Liraz qui sait si bien parler de
féminité.

EN EUROPE
Célébration de la Journée de la Féminité
Une fois de plus, dans un même élan d’enthousiasme et de créativité, les Raëliens européens ont
manifesté dans les rues, offrant leur joie, leurs sourires, leur amour… pour célébrer la Journée de
la Femme.
L’objectif commun était de promouvoir Clitoraid, en
informant la population des méfaits et des
conséquences de l’excision, de l’espoir donné par
l’association à travers son slogan « le plaisir
retrouvé », et surtout de récolter des fonds pour
financer les opérations de nos sœurs africaines :
l’hôpital du plaisir et tous les projets qui y sont liés…
En Hollande, le soleil printanier et la créativité étaient au
rendez-vous… les raëliens hollandais et belges se sont
retrouvés au centre ville d’Amsterdam, autour d’un stand
Clitoraid dédié à l’amour et à la féminité. Certains
distribuaient des tracts, d’autres informaient de notre
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philosophie… De nombreux passants acceptaient avec enthousiasme et bonne humeur les « free hugs »… Deux
raëliens portaient deux grandes fleurs de tournesol avec inscrit dessus, « Clitoraid & Féminité »… des musiques
joyeuses étaient diffusées, dont la chanson de Louis Armstrong « What a wonderful world ». Des gens sont
venus prendre des photos, et beaucoup ont apprécie cette action d’amour, et ont commencé à s’intéresser à
notre philosophie. JJJ En tout, 3000 tracts ont été distribués pour cette journée de la femme.

En Suisse, les enfants d’ELOHIM se sont retrouvés à Genève sur
la Place du Molard, autour d’un stand Clitoraid, pour informer et
vendre des cartes… 350 CHF ont été récoltés en tout. Cette
journée coïncidait avec une journée de campagne électorale, et le
stand Clitoraid s’est retrouvé au milieu de stands de partis
politiques. C’était une occasion de plus de sensibiliser les
politiciens à notre action… Plusieurs bulletins de versements ont
été distribués à des personnes qui ont émis le désir de faire un
don plus conséquent.
En Angleterre, les Raëliens se sont retrouvés pour diffuser au
« CapitalWoman 2007 » (à Londres), qui est un événement
organisé par le Maire de Londres, Ken Levingstone, et qui rassemble tous les ans les femmes de Londres pour
discuter des choses qui les concernent. Beaucoup de femmes noires se sont senties concernées et étaient par
ailleurs très impliquées pour le bien des femmes. Elles ont posé beaucoup de questions et souhaitaient
également savoir comment il était possible de réparer un clitoris. Des tracts ont été distribués et les participants
étaient invités à visiter le site Internet de Clitoraid.
En France, plusieurs actions se sont multipliées sur tout le territoire et 400 euros ont été récoltés en deux jours
pour Clitoraid !!! Au salon « Erotica Dream » de Clermont-Ferrand, des sucettes et des cartes ont été vendues et
une télévision locale a intervievé les participants. A Lyon, distribution de tracts et organisation de « free
Hugs »… Les raëliens commencent à être reconnus dans les rues de Lyon et une réelle sympathie s'installe
autour d’eux. Des contacts ont également été pris avec des personnalités : Mme Rosalie Gaye, ancienne
fonctionnaire internationale des Nations unis et membre de diverses associations internationales ; Mme Dahane
Jane, Présidente de l'association de Bron contre l'excision ; M. Dan Cédric, Président de Chaleur du Monde et de
Conscience collective ; Mme Redjini qui se présente aux législatives en juin (sans parti politique) et qui souhaite
que nous travaillons ensemble ; Connaissance de Yayi, association citoyenne du monde qui organise des
rencontres de femmes tout les 3 mois.
A Marseille, une grande diffusion Clitoraid était organisée et a eu beaucoup de succès… tous avaient le
sentiment d'avoir été utiles pour une cause nécessaire et juste, l'occasion de donner une image humanitaire du
Mouvement Raëlien. Il y a eu notamment de bons contacts avec une radio locale qui souhaite les inviter à faire
une émission sur l’excision, avec l’organisateur du « Salon du Bien-être et de la Passion » qui souhaite notre
présence avec gratuité du stand, avec une enseignante qui souhaite organiser une séance d'information pour
ses élèves, et enfin avec une femme africaine qui gère une association qui défend les libertés de la femme
africaine et qui souhaite nous inviter pour parler de l'excision. A Vichy, une campagne d'affichage
« Clitoraid » en magasins, où tout le monde fut enchanté de faire une bonne action… comme ce commerçant de
vêtements, où les raëliens sont restés plus d'une demi heure à parler des Messages. Ce fut un moment
vraiment extraordinaire !
Enfin, à Paris, en marge de la diffusion Clitoraid, un Café Philo dont le thème était « La Féminité, un petit coin
de délicatesse en chacun de nous » a été organisé le 8 mars. Quatre personnes touchées par ce thème sont
venues écouter Clémence et Maryline qui animaient la soirée. Des échanges, beaucoup de richesse en est
ressorti, comme par exemple ces paroles de deux sympathisants : « La féminité, c’est ressentir mon être, dans
son unicité, et l’exprimer, même si ma différence est jugée négativement ; si elle est respectueuse envers les
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autres, ma différence devient une richesse pour les autres » ; « La féminité, ce n’est pas juste la superficialité
du paraître. C’est d’abord le raffinement à l’intérieur de nous ».
A la fin de la soirée, tous les participants ont pu repartir avec entre les mains des paroles de Notre Prophète
Bien-aimé au sujet de la féminité, imprimées sur un délicat parchemin.
En Italie, les raëliens ayant été très actifs durant l’année pour les actions de diffusion Clitoraid, cette fois-ci
l’accent a été mis sur la féminité.
C’était une journée splendide …. 9 belles anges, menées par Elena del Carlo, se sont retrouvées dans les rues
de Milan pour une journée dédiée à l’amour et à la féminité. Elles étaient vêtues de rose et de blanc avec de
magnifiques ailes d’ange et une auréole sur la tête. Elles portaient des paniers remplis de préservatifs qu’elles
distribuaient principalement aux femmes, pour leur rappeler que pour être féminines, elles doivent commencer
par s’aimer elles-mêmes, à travers l’épanouissement de leur sexualité… et ensuite aux autres.
Un stand était également installé, avec deux grands cubes en
bois sur lesquelles deux anges se tenaient debout et
distribuaient des petites cartes avec des paroles de Notre
Prophète, et tout autour d’autres anges distribuaient des tracts
expliquant l’action… Avec leurs jolies tenues, elles ont eu
beaucoup de succès !!!! Leur beauté et leur féminité ont fait
vibrer toutes les personnes qui les regardaient J J
Tous ces événements sont des cadeaux que nous nous faisons
en parlant de notre philosophie, et des cadeaux que nous
faisons à nos sœurs africaines en leur permettant de retrouver
leur intégrité… J
Cette année la journée de la femme était beaucoup plus la
célébration de la femme africaine grâce à l’initiative merveilleuse de Notre Prophète Bien-aime, avec Clitoraid…
et en Europe, nous avions tous cette même pensée d’amour et de conscience… La féminité est l’avenir de
l’humanité, grâce à l’épanouissement de toutes les femmes sans aucune exception J
Nora

EN FRANCE…. UN CHANGEMENT POSITIF!!... peut-être ?
Après des années de discrimination insupportable de la part des médias, les choses semblent s’améliorer.
Princess Loona nous a envoyé un courriel suite à sa participation à une émission télé où elle était la seule
représentante d’une minorité religieuse, face à quatre pseudo-experts antisecte :
Quelque chose de très spécial s’est produit samedi. Pour la première fois en France, nous avons eu une
interview avec des gens intelligents et respectueux… Quelle sensation incroyable, alors que j’étais prête à
toutes les attaques possibles et où rien de cela ne s’est produit.
J’étais presque déçue !!! … hihihi…
Merci à tous pour votre soutien et vos suggestions de réponses avant l’émission. Clémence a été parfaite,
comme toujours, et le journaliste a même eu la touchante attention de mentionner les noms de Nora et
Clémence à la fin de l’émission (Nora et Clémence étaient les deux attachées de presse pour cet événement)
Love, Princess Loona

Aussi, l’équipe juridique conduite par Lisiane a obtenu plusieurs droits de réponse récemment, le plus marquant il y a
deux semaines a été publié par France 2 suite à des propos calomnieux de Christine Bravo. Pendant près d’une minute
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au début de l’émission, la réponse aux attaques de Mme Bravo a été clairement affichée, sans musique ou distraction…
nul n’a pu l’ignorer ! Bravo Lisiane et toute l’équipe !

Clitoraid et Dieudonné…
Princess Loona présentera Clitoraid lors du spectacle unique de Dieudonné le 29 avril à 17h00 au Palais des Sports de
Paris. Ceux qui souhaitent y participer peuvent réserver auprès de Remi Anger, remynox.anger@free.fr en demi-tarif.

Stage coréen 61 aH
Quelle merveilleuse expérience en Corée; les raëliens
coréens ont apprécié vivre un weekend de stage génial et
harmonieux.
Nous étions 163 dont 15 nouveaux, ce qui constitue un
nouveau record pour les stages nationaux en Corée. 9 de
ces nouveaux venus ont d’ailleurs décidé de rejoindre la
structure. Nous avions aussi la visite de raëliens de
Thaïlande et du Japon, et fait à noter, la participation de
jeunes raëliens !
Michio, le Guide National du Japon, et le Guide responsable de l’enseignement pour l’Asie, nous a fait bénéficier de
magnifiques exposés sur la méditation, la conscience et l’amour, avec du matériel didactique nouveau et de nouvelles
vidéos. Nous avons pu comprendre l’importance de la respiration consciente et de l’eau minérale, grâce à des
évidences scientifiques. Chacun de nous a pu réaliser qu’il existe des manières faciles et efficaces d’améliorer notre
niveau de conscience.
Les méditations dirigées par Michio et Color comptent parmi les principaux ingrédients qui ont composé l’importance
de ce stage. Nous avons également vécu une méditation très touchante dirigée vers un membre du Mouvement qui
souffre actuellement d’un cancer. Dans ces instants magnifiques, tous ont pu réaliser et apprendre ce qu’est le
véritable amour dévotionnel. Plusieurs spectacles et fêtes nous ont permis des moments merveilleux et sensuels lors
de toutes les soirées. Le dernier jour, Cosmos, le Guide National de Corée,
nous a rappelé l’importance de vivre de manière responsable quand on est
raëlien.
Nous n’oublierons pas ces moments magnifiques et harmonieux.
Sincères remerciements à Michio et Cosmos (sur la photo).
Et également nos chaleureux remerciements à notre Prophète Bienaimé et
aux Elohim.
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AUX USA
Diurbin, alias Nubia, (photo de droite) chanteuse et danseuse raëlienne, a produit une
très jolie vidéo où nous pouvons clairement voir RAËL et le symbole raëlien… vous
pouvez la visionner à :
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=15265415
5
(Cliquez sur Black Education)
L’équipe de Miami a aussi été très occupée
lors d’une convention sur la sexualité il y a
quelques semaines. Ils se sont tous éclatés à
promouvoir Clitoraid.
Raquel était la porte-parole sexy pour une
télé hispanophone qui a apprécié ce qu’elle avait à offrir J (voyez la photo
de gauche)

À PROPOS
Rael X : "Lorsque tous les hommes jouiront totalement de leur sensualité, il n'y aura plus aucun risque
de guerre mondiale. À la base de la violence, il y a toujours des êtres insatisfaits sensuellement " Raël
Qu'est-ce que Rael X ? Rael X est un site Internet qui fait la promotion de la sexualité et de la sensualité, en mettant
l’emphase sur la science, l'humour et surtout sur les enseignements des Elohim et du Dernier des Prophètes : Raël.
Si vous avez des questions sur la sexualité et la sensualité, la belle équipe de Rael X se fera un grand plaisir :0)) d'y
répondre. Si vous voulez passer des annonces pour rencontrer et découvrir de nouveaux codes génétiques, c'est
possible... vous êtes les bienvenus. Actuellement, il y a environ 1 400 visiteurs par mois, de partout sur la planète.... :)
Rael X est une merveilleuse occasion, pour ceux qui le désirent, de vivre une sexualité ouverte, quelle que soit son
orientation, dans le respect des Messages et en appliquant ou en pratiquant les merveilleux enseignements de notre
philosophie :)
Au plaisir de vous voir sur www.raelx.com
Samantha

UN PEU DE CHIMIE….. J
Voici la version d'une question "bonus" de chimie posée à l'Université de Nanterre.
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La réponse d'un étudiant a été si loufoque que le professeur l'a partagée avec ses collègues, via Internet, et c'est
pourquoi vous avez le plaisir de la lire ....
Question Bonus: « l'enfer est-il exothermique1 ou endothermique2 »
(1 : évacue la chaleur, 2 : absorbe la chaleur)
La plupart des étudiants ont exprimé leur croyance en utilisant la loi de Boyle (si un gaz se dilate il se refroidit et
inversement) ou ses variantes.
Cependant, un étudiant eut la réponse suivante:
Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie la masse de l'enfer avec le temps. Nous avons besoin
de connaître à quel taux les âmes entrent et sortent de l'enfer. Je pense que nous pouvons assumer sans risque
qu'une fois entrées en enfer, les âmes n'en ressortiront plus. Du coup aucune âme ne sort.
De même pour le calcul du nombre d'entrées des âmes en enfer, nous devons regarder le fonctionnement des
différentes religions qui existent de par le monde aujourd'hui. La plupart de ces religions affirment que si vous n'êtes
pas membre de leur religion, vous irez en enfer. Comme il existe plus d'une religion exprimant cette règle, et comme
les gens n'appartiennent pas à plus d'une religion, nous pouvons projeter que toutes les âmes vont en enfer...
Maintenant, regardons la vitesse de changement de volume de l'enfer parce que la Loi de Boyle spécifie que « pour
que la pression et la température restent identiques en enfer, le volume de l'enfer doit se dilater proportionnellement à
l'entrée des âmes ». Par conséquent cela donne deux possibilités:
1) si l'enfer se dilate à une moindre vitesse que l'entrée des âmes en enfer, alors la température et la pression en
enfer augmenteront indéfiniment jusqu'à ce que l'enfer éclate.
2) si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse d'entrée des âmes en enfer, alors la température diminuera
jusqu'à ce que l'enfer gèle.
Laquelle choisir ?
Si nous acceptons le postulat de ma camarade de classe Jessica m'ayant affirmé durant ma première année d'étudiant
« Il fera froid en enfer avant que je couche avec toi », et en tenant compte du fait que j'ai couché avec elle la nuit
dernière, alors l'hypothèse doit être vraie. Ainsi, je suis sûr que l'enfer est exothermique et a déjà gelé … Le corollaire
de cette théorie c'est que comme l'enfer a déjà gelé, il s'ensuit qu'il n'accepte plus aucune âme et du coup qu'il
n'existe plus... Laissant ainsi seul le Paradis, et prouvant l'existence d'un Etre divin ce qui explique pourquoi, la nuit
dernière, Jessica n'arrêtait pas de crier "Oh....mon Dieu !...."
(Cet étudiant est le seul à avoir reçu la note 20/20)
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