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Un moment magnifique
et une belle lecon….
« Pour qu’un oiseau vienne à
moi, je deviens oiseau afin qu’il
me fasse confiance »
Notre Prophète a montré aux
quelques
privilégiés
qui
l’accompagnaient, lors du retour des
stages européens, qu’il applique ce
qu’il enseigne.
Dans le parc de l’hôtel où il a fait
étape, à Sirmione, en Italie, lors
d’une promenade matinale pour
méditer devant la beauté du Lac de
Garde, il a remarqué sur le dossier
d’un banc deux oiseaux fraichement
envolés du nid. Il a alors appliqué
ce qu’il venait juste de nous
enseigner aux stages : « to hold a
bird, I become a bird so that it trust
me »... Il s’est approché très
doucement et a tendu son doigt
devant l’oiseau qui a grimpé sur sa
main et y est resté environ 20
secondes. Moment magique!
Lorsque Notre Prophète a ensuite
fait signe à Sophie de s’approcher,
l’oiseau s’est envolé.... « Pour
communiquer avec Sophie je suis
redevenu humain et l’oiseau l’a
senti, alors il s’est envolé... » a-t-il
ajouté. Heureusement Marco et
Allan avaient immortalisé cet instant
fascinant.
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Un Contact « spécial stage d’Europe et célébration du 6 aout » dans quelques jours…

Donnez de l’amour à ceux qui sont irrespectueux envers vous. Ça n’enlève rien. Bomber le torse ne va pas vous faire
respecter plus. Plus vous êtes dans le raffinement, plus vous allez être respectés. Plus vous aimez celui qui vous hait,
plus vous le désarmez.
RAEL, juillet 61 aH

L’édito de BB
Vous êtes peut-être de ceux, ces dernières semaines, qui avez vu Harry Potter voler sur les écrans… quel fascinant balaiballet ! eh eh … si je ne connaissais pas l’existence de la ceinture, je rêverais effectivement d’avoir un tel balai. Mais avezvous vu cette vidéo qui date de 2006 déjà et qui était portée à notre attention dans Rael-Science, à peu près dans les mêmes
temps où le dernier Harry Potter sortait, la vidéo d’une personne volant dans les airs du Mexique, bien droit, emmitouflé d’une
grande cape. Cette vidéo avait fait la une des actualités de Mexico à l’époque où ça s’était passé et de nombreux témoins,
dont des policiers, ont certifié avoir vu cet être humain voler, en position verticale, au-dessus des arbres. Vous pouvez jeter
un œil sur cette vidéo en suivant ce lien http://www.liveleak.com/view?i=e27_1173581537
S’agit-il d’une sorcière ou d’un mage comme le prétendent les témoins qui, Le cerveau rempli des images populaires de notre
passé d’ignorants, ont vu en plus un balai et sont persuadés qu’ils ont affaire à un phénomène surnaturel et diabolique; et ils
en sont terrifiés. La bonne attitude, bien sûr, est de se dire qu’il s’agit d’une technologie que nous ne connaissons pas encore,
mais qu’il doit y avoir une explication scientifique… et bien sûr, les scientifiques derrière ça ne sont pas encore de chez
nous ☺ Mais ceux qui ont lu « Les Extraterrestres m’ont emmené sur leur planète » auront reconnu la technologie de la
ceinture décrite par notre Prophète Bienaimé, celle qui lui a permis de se déplacer exactement de la façon dont on peut le
voir sur cette vidéo…. Nos Créateurs sont vraiment parmi nous, ils nous offrent des signes en permanence !! Lamane en
visite au Lesotho, avant de rencontrer le conseiller du roi qui est devenu depuis le responsable national du Mouvement
Raëlien local, observait clairement des ovnis au dessus de la ville. Idem pour Tomita, le tout jeune responsable raëlien de
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Roumanie qui a obtenu, dans le courant de l’année, de nombreuses entrevues TV et radio et qui a amené avec lui plusieurs
nouveaux membres au stage à Rogla. Juste avant de venir au stage, il filmait au-dessus de sa maison, des boules brillantes
immobiles qui ensuite se déplaçaient rapidement. Lors de la semaine que notre Prophète Bienaimé a passée dans la région de
Lausanne, avant de se rendre au stage d’Europe, 4 crops circles étaient répertoriés dans un voisinage très proche de son lieu
de résidence…. Le 6 août, un autre était signalé à Neuchâtel. Une série de coïncidences? Peu probable, mathématiquement
parlant ☺ Mais ce qui importe, c’est de se rendre compte que malgré la dégringolade de ce monde vers la destruction, ils
continuent à nous faire confiance, ils continuent leur clins d’œil, leur coups de pouce et ce faisant, ils nous disent de ne pas
perdre notre joie, notre bonheur d’être raëlien. Chacune de leurs interventions est ludique. Les danses de Lamane, le sourire
épanoui de Tomita qui nous montre ces images d’ovnis, la fougue des raëliens de Suisse qui ne manquent pas un crop circle
et deviennent les références locales pour expliquer aux curieux qu’il n’y a que de l’amour derrière ces dessins, c’est la pureté
des Raëliens qui s’exprime, c’est du bonheur à l’état pur. Ne cessons jamais de nous émerveiller de ces attentions qu’ils nous
portent… et, s’il vous plait, partagez-les avec nous dès que vous vivez une expérience de ce genre. Ma casquette de porteparole a envie de signaler tout ça à ceux qui préfèrent ignorer, alors n’hésitez pas à me contacter rapidement dès que vous
avez un témoignage – editor@raelianews.org …. Bien sûr, nous attachons plus d’importance à la philosophie transmise par
nos Créateurs qu’à leurs véhicules aussi fascinants soient-ils… mais ces apparitions ont été annoncées et ont une raison
d’être, exploitons-les au mieux ☺ Merci pour votre aide !!

Dommartin, July 61 aH

Vaud County, July 61 aH

Neuchatel, Aug 6th 62 aH
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Not easy to reproduce with a board!

News and Views
Des billets de 10 000 yens aux toilettes. – Le Maitreya RAEL recommande à tous les gens
fortunés de faire la même chose pour le mieux-être de l’humanité.
« Le fait de laisser un billet de 10 000 yens (environ 100$ US) accompagné d’une lettre dans
les toilettes publiques des édifices gouvernementaux et des hôtels de ville de partout au
Japon est considéré comme un crime par certaines autorités japonaises, alors qu’il s’agit d’un
beau geste, d’un joli cadeau » déclarait Maitreya Raël. Les journaux ont annoncé la nouvelle
en disant que "c’est peut-être l’œuvre de citoyens qui sont en colère contre les
fonctionnaires", "C’est le travail de gens qui cherchent à faire sensation", "C’est l’œuvre d’une
secte". « Pourquoi ne pas parler de la "beauté" et du "côté humanitaire" de cet incident? »
disait Michio Ito, responsable du Mouvement Raëlien Japonais.
Maitreya Raël a ajouté : « Nous soutenons et encourageons les gens fortunés à laisser des
enveloppes avec de l’argent dans les toilettes publiques et nous encourageons les gens à
utiliser cet argent pour accomplir quelque chose de bon pour l’humanité. Les gens qui
trouvent de l’argent ne devraient pas se sentir coupables et ne devraient pas le remettre à la
police. Ils devraient l’utiliser pour faire quelque chose de bien pour l’humanité et la police devrait remettre l’argent à ceux qui
l’ont trouvé pour qu’ils puissent eux-aussi faire la même chose. Ce n’est pas un crime, mais bien quelque chose de magnifique
que peuvent faire les gens riches en accord avec les écrits bouddhistes qui stipulent qu’il faut donner de l’argent pour aider
les gens à l’utiliser pour faire le bien… Quelle stupidité d’essayer de donner l’apparence négative à quelque chose qui est un
bel acte d’amour… et nous encourageons tous les gens fortunés à faire la même chose pour le mieux-être de l’humanité. »

"Hell is fine with us"

(NDLT l’enfer, c’est très bien pour nous – jeu de mot)

Raël a exprimé son soutien à un couple australien, après qu’une école catholique de Melbourne ait
refusé l’admission de leur fils de 5 ans, à cause de son nom.
« Cette récente décision discriminatoire constitue une nouvelle ignominie dans la déjà trop longue liste des discriminations
commises par l’Église Catholique » disait Raël. « Le nom ‘Hell’ est d’origine allemande et de fait signifie ‘lumineux’. On concoit
que L’Eglise Catholique ait pris une telle décision car elle est coutumiere des sombres et terribles décisions. » Il a aussi
ajouté : « Je serai très heureux d’accueillir au sein du Mouvement Raëlien toutes les familles au monde dont le nom ou le
prénom est ‘Hell’. D’ailleurs, la femme qui est Guide Nationale du Mouvement Raëlien Allemand se nomme Bettina Hell.
Comme vous le constatez, vous pouvez être prêtre du Mouvement Raëlien, tout en étant une femme et vous appeler Hell,
alors que pour le catholicisme, les prêtres rejettent un jeune enfant à cause de son prénom. »
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Pretofilia sur Nopedo ?
Raël offre son serveur Nopedo pour accueillir le jeu
"Operazione Pretophilia" censuré par les politiciens
catholiques
RAEL a décidé d'offrir son soutien au collectif Molleindustria,
célèbre pour sa satire sociale, politique et religieuse, qui a du
fermer temporairement son site Internet www.molleindustria.org
suite à une interpellation parlementaire signée par le député
Luca Volontè, le 28 juin dernier. Il propose d'héberger le jeu "Operazione pretofilia" incriminé sur le site de l'association
Nopedo qu'il a créée pour aider les victimes des prêtres catholiques pédophiles.
« Le jeu vidéo Flash "Operazione pretofilia" n’est même pas une satire puisqu’il reproduit fidèlement ce que le célèbre
documentaire de la BBC "Sex crimes and the Vatican" a brillamment illustré » déclare Marco Franceschini, leader du
Mouvement Raëlien d’Italie. - Le joueur porte les vêtements d'un cardinal qui est chargé par le pape d'une mission très
importante: faire taire chaque voix sur les cas de pédophilie qui impliquent les prêtres catholiques.

« Lorsque le chef du groupe de l'UDC à la chambre déclare que ces images sont blessantes et dénie la liberté d’expression
pour préserver la sensibilité humaine et religieuse du public, que fait-il de la sensibilité des jeunes enfants qui sont abusés et
qui auraient pu être protégés s’il n’y avait ce cover-up organisé ? » ajoute Franceschini. « Nous espérons que Paolo Pedercini
ne cèdera pas à ces pressions et qu’il rendra public ce sympathique et éducatif jeu vidéo en le remettant en ligne ».
Pour info, le Vatican vient juste de payer ½ milliard de dollars aux victimes de prêtres pédophiles à Los Angeles, l’un des plus
gros centres de cover-up ! Au cours des 5 dernières années, ils ont du payer près d’un milliard aux USA !

Une lettre de félicitations et de soutien a été envoyée
à Rigoberta Menchu, femme Maya-Quiché et Prix
Nobel de la Paix (1992). Elle dédie sa vie aux droits des aborigènes
et à la réconciliation des différentes cultures multiethniques de son pays, le
Guatemala.
Notre Prophète Raël désirait la féliciter d'avoir décidé de participer à la
prochaine élection présidentielle de son pays. Si elle est élue, elle sera
l'instigatrice d'une réforme qui remettra, à juste titre, le pouvoir aux peuples
autochtones; pouvoir qui leur avait été enlevé par l'Église Catholique et le
colonialisme. C'est un geste courageux qui permettra la réforme du système
politique dans ce pays, tout comme l'ont fait les présidents Morales (Bolivie),
Chavez (Venezuela) et Correa (Équateur).
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LA PLANÈTE RAËLIENNE… EN ACTION
MEXICO
Diffusion lors de la marche de la Gay Pride
Selon certaines sources, le Mexique serait le pays où sont assassinés le plus
grand nombre d'homosexuels dans le monde.
L'homophobie est largement encouragée par l'Église Catholique. C'est
sûrement pour cette raison que la revue homosexuelle HOMOPOLIS a publié
les images de la banderole, invitant les homosexuels à se débaptiser, que les
raëliens de la ville de Mexico ont fièrement arborée lors de la marche.
La Vérité triomphe dans la diffusion des Messages et de la révolution qu'ils
apportent au Mexique !
Esteban Hernández, Guide National du Mexique

Belize
Diffusion dans les pays anglophones des Caraïbes
Un nouveau pays a été sensibilisé par les Messages des Elohim cette année : le Belize. C'est dans ce pays, l'un des trois plus
populeux des Caraïbes, que j’ai rencontré la plus grande ouverture face aux Messages. Après avoir été interviewé par trois
chaînes de télévision, une radio et quelques journaux, les gens nous téléphonaient ou nous interpellaient dans la rue ! Je
n'avais jamais rien vu de tel jusqu’à maintenant, même pas au Québec, au tout début du Mouvement.
Il y avait beaucoup de curiosité de la part de la population métis anglophone et hispanophone. Les gens sont très positifs et
heureux malgré une pauvreté assez marquée. Une première méditation a eu lieu pour un groupe de 10 personnes présentes.
C’est tellement enrichissant et grandissant d’apporter les Messages à des gens qui ont soif de vérité. J’aimerais diffuser à
temps plein tellement nous avons de personnes à rencontrer. Nous avons une planète à préparer pour la venue de nos Pères
de l’espace !
Cette année, mon équipe a grandi avec l'arrivée de 2 nouvelles personnes d’origine canadienne. Merci à Louise et Régine qui
ont accepté de m’aider à apporter les Messages dans les Caraïbes. Merci à Viedamour qui est présente depuis mes débuts
dans cette merveilleuse responsabilité et qui est toujours là pour me soutenir.
Il y a des raëliens dans différents pays des Caraïbes, ils sont peu et se sentent seuls et isolés dans leur coin du monde;
souvent ils n’ont même pas accès à Internet. Si par chance vous voyagez dans ces pays, faites-le moi savoir, car ils seraient
si heureux de vous rencontrer, d’apprendre et de vibrer d’avantage philosophiquement.
Paix, Amour et Fraternité
Bernard Lamarche, Assistant du Guide Continental pour les pays anglophones des Caraïbes
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À PUERTO RICO
Pour une première année de diffusion à Puerto Rico, elle fut des plus actives ! Grâce au travail passionné de Wille Girald,
Guide National de ce pays, et de son frère, le Dr. Adrian Girald, notre Mouvement a marqué l'actualité portoricaine plus d'une
fois.
En plus de nombreuses entrevues télévisées, radiophoniques et sur Internet, notre présence a été remarquée lors de la Foire
SexoExpo célébrée dans la ville de Bayamón. Cette foire d'une durée de 3 jours fut l'occasion idéale de promouvoir Clitoraid.
Plus de 1 000 dépliants ont été distribués. De plus, 3 conférences ont été organisées dans les villes de Ciales, Isabela et
Dorado, auxquelles plus de 100 personnes ont participé.
L'année prend fin sur une note très positive puisque le 17 juin dernier, Willie et Adrian ont été invités à la très populaire
émission de radio : La Hora Mágica (l'heure magique) sur la chaîne WKAQ. Cette émission fut un véritable succès !
L'animatrice Virginia Gómez a interviewé Willie et Adrian pendant 2 heures. Ils ont eu tout le loisir d'exposer longuement les
5 points résumant notre pilosophie et d’élaborer sur le clonage humain; Willie étant professeur de biologie moléculaire et
Adrian médecin, l'impact fut des plus intéressants. Le public a réagi immédiatement en innondant les lignes téléphoniques de
la station. Tous les appels, sans exception, ont été positifs et les gens nous offraient leur soutien !
BRAVO chers Willie et Adrian pour l'amour avec lequel vous accomplissez votre mission à Puerto Rico.
Avec tout mon amour,
Daniel Turcotte
Guide Continental pour Ixachilan (Amérique latine)

Australie
Les vraies merveilles du Monde
Les Aust-Raeliens Zabou, Harmony et le Guide Regional Saul
etaient interviewes par une journaliste alors qu’ils faisaient
une diffusion de rue a Brisbane sur le sujet des vraies 7
merveilles du monde…
www.realwondersoftheworld.org
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Uriel en Kama
Les Royaumes Unis de Kama ne sont plus un rêve, ils sont un projet.
La mission d'Uriel se passe très bien.
Arrivé à Abidjan le samedi 7 juillet en matinée, Uriel a animé le dimanche 8 juillet une séance de formation et réalisé une
interview avec une radio. Ce lundi 9 juillet, Uriel a animé en matinée, une conférence de presse qui a vu la participation
effective de 8 organes de presse et une douzaine de journalistes et une émission avec une radio.
En après-midi, Uriel a été reçu par un collectif de 10 chefs coutumiers issu de l'un des 4 grands groupes ethniques de Côte
d'Ivoire. Cette audience s'est merveilleusement bien passée; les chefs sont repartis très heureux de ce que Le Prophète ait
donné une réponse positive à leur invitation.
Le mardi 10 juillet, il prenait la route pour Kumasi, au Ghana, où il doit rencontrer le Grand Roi des Ashanti et Roi des peuples
Akan à son palais le mercredi 12 juillet. Son territoire va du Sud-est de la Côte d'Ivoire au Sud du Togo. Cette audience très
attendue constitue l'objet principal du voyage d'Uriel. Le Grand Roi des Ashanti jouit d'une grande influence auprès de son
peuple dans la sous-région ouest de Kama.
love, Tai
Voici ce qu’Uriel nous dit de son passage en terre Ashanti :
La vision et les Messages du Messager de l'Infini Raël en terre Ashanti

Que du bonheur ! Que des portes et des oreilles qui s'ouvrent pour accueillir le message particulier que Notre
Prophète Bienaimé livre à l'adresse des peuples de Kama, et en particulier à l'adresse des Empereurs, Rois et
Chefs Traditionnels. Nous pouvons, à présent, aisément dire que la quasi totalité des rois les plus importants de
Kama-Ouest a été touchée par ce Message et que son acceptation est totale ... Ils ont cueilli et accueilli, avec
enthousiasme, dignité, gratitude et beaucoup d'espoir, les paroles et conseils de Notre Prophète Bienaimé. Leur
adhésion à la vision du Prophète est un fait ! Dorénavant, leurs yeux, leurs oreilles, leurs pensées pleines
d'espoir sont tournés vers le Messager de l'Infini, Raël, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs ... et ceci
pourra se vérifier dans les faits lors du prochain passage de Notre Prophète Bienaimé en terre de Kama ... Tous
ces gardiens de la Terre de nos ancêtres, tous ces gardiens de notre patrimoine culturel et cultuel ancestral
l'attendent ... " Dites au Prophète Raël qu'il est chez lui ici, nous l'attendons, et ils ne repartira pas les mains
vides, dites-lui que c'est notre Roi à nous tous, il est chez lui ici, cela fait longtemps que nous attendions un
message aussi important que celui que vous venez de nous apporter en son nom " -)

J'ai été reçu à la Cour de Kumasi, au Ghana. Kumasi est la capitale de l'Empire Ashanti, où siège l'Ashantene,
Otumfuo Osei Tutu II, le puissant Empire des Ashanti dont le rayonnement s’étend très loin, jusque dans les pays
voisins (Côte d'Ivoire, ...). Il est parmi les plus puissants sur le continent. Arriver à la Cour de l'Ashantene,
réussir à être reçu par lui est toute une entreprise, c'est pire que de rencontrer un Chef de l'État, car
officieusement et dans les faits, c'est lui le véritable Chef. Le Président du Pays (Ghana), ne peut se déplacer
dans la région de l'Empereur sans venir visiter ce dernier et payer tribut, d'ailleurs le Président du Ghana a été
nommé et intronisé par l'Empereur Ashanti comme un de ses chefs coutumiers. Beaucoup de protocole,
beaucoup de patience, beaucoup d'attente, car pendant ma présence à la Cour, le Président du pays y était passé
deux fois. Ces moments d'attente furent tout de même légers, car pendant ce temps j'étais conduit par un des
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Rois vassaux de l'Empereur, le Roi de Bandoukou, Roi des Abrons, vers le palais du père de l'Empereur, Nanan
Owouso, avec qui nous avions eu de longs échanges très fructueux ... Ce vieil homme très sage a accueilli le
Message du Prophète Rael au-delà de toutes mes attentes, il y tient, il veut de son vivant encore voir ces choses
se réaliser ... Sous son influence et son insistance, ils vont me réinviter à venir à la Cour très bientôt afin d'avoir
des échanges encore plus approfondis, car le passage du Président du Pays et d'autres hommes politiques
importants avait raccourci notre temps d'échanges ... ils me réinviteront à leurs frais, et me consacreront une
journée, entièrement programmée pour l'approfondissement des paroles et Messages de Notre Prophète
Bienaimé -) Great !
Un vrai succès ... Ce n'est pas facile d'obtenir cela chez l'Ashantene, c'est tout un exploit ... Tous les grands du
monde passent là-bas quand ils arrivent au Ghana : Kofi Annan, Muammar Kaddafi, etc... -) L'Ashantene est
aussi appelé le Roi de l'Or, c'est encore un Roi qui a encore une très grande fortune ... arriver dans son palais,
c'est nettement plus grand et impressionnant que d'arriver à la Présidence du Pays -)

Après Kumasi, j'ai repris la route pour la Côte d'Ivoire, dans cette merveilleuse région de Kama, j'ai pu rencontrer
les Rois suivants :

- Sa Majesté Nanan AMON N'DOUFFOU V, Roi du Sanwi (Krindjabo )
- Sa Majesté Nanan ASSEMIEN NOGBOU, Roi de EDRAH et Président de l'Association nationale des Rois de Côte
d'Ivoire
- Sa Majesté Nanan TEHOUA II, Roi de ARRAH, 1ier Vice-président du conseil supérieur de la Chefferie
traditionnelle de Côte d'Ivoire dont le Président est Nanan AGNINI BILE II, Roi du Duablin. Dans sa délégation il
y avait également le Bouna MASSA, Roi de Bouna et trois Chefs de villages.
- Puis, après avoir fait, à l'Hôtel Boulafla, une conférence de presse, j'ai reçu dans ce même local les Chefs de
communautés de quartiers d'Abidjan, dont le Chef de la délégation était Nanan DOUA Marc, qui est le Chef
Central des Wê, le premier groupe ethnique de la commune de Yopougon où se déroulait la conférence.

La conférence de presse fut également un grand succès, avec la présence de 13 organes de presse, aussi bien
des radios (j'ai fait deux interviews radio) que de la presse écrite .... Il était prévu que je passe au journal de
20h00 de la Télévision nationale de Côte d'Ivoire, mais malheureusement les délais occasionnés par l'attente et
le protocole lourd à Kumasi ne m'ont plus permis d'arriver à temps à Abidjan pour passer au journal de 20h00 (ce
n'est que partie remise, pour décembre prochain, lors de notre stage annuel de Kama qui se tiendra en Côte
d'Ivoire).

Partout la bonne graine a été semée, et cette graine est tombée dans une terre très fertile qui n'attendait que
cette graine-là .... Les Royaumes Unis de Kama, ce n'est pas un rêve, c'est un projet, qui prend de plus en plus
forme chaque jour .... Quelle joie, quelle vibration .... Notre Prophète Bienaimé, est aimé, apprécié, écouté,
admiré, remercié, attendu, respecté, soutenu par tous ces Rois, et bien d'autres encore que nous avons eu le
bonheur et le privilège de rencontrer auparavant, que ce soit par moi ou par le Guide Évêque Lamane -) Que du
Bonheur -) Kama Oyé , Raël Oyé, Elohim Oyé -)
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Tous mes remerciements à Ya Boni et N'goran Jésus, mes assistants en Kama-Ouest pour la cellule Royaumes
Unis de Kama, ainsi qu'au Guide Continental Taï, pour leur appui indispensable, ainsi qu’à toute l'équipe du
Ghana et de Côte d'Ivoire qui m'ont réservé un accueil chaleureux.

love
Uriel

En Photos ….

Sanwi: Dans le palais de Sa Majeste Nanan AMON
N'DOUFFOU V,
Roi de Sanwi (Krindjabo )

Kumasi: Avec le pere de l’empereur Ashanti Emperor, Nanan
Owouso
and le Roi des Abrons ainsi qu’une Princesse Abron

Conseil superieur avec Sa Majeste Nanan TEHOUA II,
Roi de ARRAH

Association Nationale: au premier rang Nanan DOUA Marc,
chef central des Wê

À la lecture des comptes-rendus de mission de Lamane et Uriel, le prochain stage de Kama s’annonce encore plus incroyable
que les précédents ! A ne pas manquez ☺
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Voici quelques articles publiés en Côte d’Ivoire suite au passage d’Uriel
Journal « 24 heures » du mardi 10 juillet 2007, n°1560, page 8

Royaumes unis d’Afrique
Les raëliens sur les traces de Kadhafi
Dans le cadre de la mise en place pacifique des Royaumes Unis de Karma (Afrique), le prince Uriel Nawej, guide évêque
niveau 5 de la communauté raëllienne, était hier devant la presse à Yopougon.
Selon lui, il est temps que les africains retrouvent leur véritable identité qui est celle de « Kamites ». « A l'origine, le continent
noir s’appelait, Chama et ses habitants les Kalamites », indique-t-il. Pour le prince Nawej, il est indispensable donc que le
peuple noir refuse dorénavant l'appellation « Africain» qui est un hommage à la colonisation. Nawej a aussi annoncé la
nécessité imminente de construire l'ambassade devant accueillir très bientôt tous les extraterrestres, que sont « les Elohims »,
(ce que nous avons appelé dieu, révèle le conférencier) qui sont en fait, les créateurs de la vie humaine en laboratoire. Nous
y reviendrons.
AEO
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Etats-Unis d'Afrique
Le mouvement Raëlien soutient l’initiative de Kadhafi
« L'Afrique ne s'appelle pas Afrique. A l'origine, avant l'invasion des Arabes et des colons européens, le continent noir
s'appelait Kama et ses habitants, les kamites. Aujourd'hui, le sujet qui nous préoccupe au plus haut point, c'est la mise en
place, sans violence des Royaumes Unis de Kama (Afrique) ». C'est en substance, ce qui ressort de la conférence animée,
hier à Yopougon. Par le guide-Evêque Raëlien Kayemb Uriel Nawej, membre du clan dynastique des Amalas de l'Ancien
Empire Luanda. Il est aussi instructeur enseignant du prophète Raël en Kama et mandaté par sa sainteté Raël pour conduire
le projet de la mise en place des Royaumes Unis de Kama. A ce titre, il a animé une conférence de presse, hier à l'hôtel
Boulafla de Yopougon. Sans détour, le guide Kayemb a soutenu que l'Afrique a besoin de s'affirmer. Et, la voie, selon lui, pour
y parvenir, c'est de se débarrasser des frontières artificielles, coloniales. Qui sont à la base des crises que connaît le continent
africain. « On tourne autour du pot. Pendant qu'on sait que la guerre du Darfour relève de la frontière coloniale. Il est temps
de prendre nos responsabilités en privilégiant nos frontières naturelles» a préconisé l'hôte du mouvement Raëlien de Côte
d'Ivoire.
Pour lui, la panacée pour l’Afrique réside dans la constitution des Royaumes Unis de Kama (Afrique). Elle permettra, a-t-il
précisé, de mettre un terme au pillage des ressources de ce continent et de valoriser les rois et empereurs. « Nous soutenons
l’initiative du président Kadhafi qui a appelé à la constitution des Etats-Unis d'Afrique. Mais à la vérité, ce qu'il propose est
une coquille vide » a révélé le guide. Qui a ainsi exprimé son optimisme » sept ans après, on sera autosuffisant. L'Europe a
besoin de l'Afrique pour survivre ». Les chefs coutumiers et les rois, au niveau de leur pays, joueront un rôle important dans
la réalisation de ce projet qui préoccupe les Raëliens. Dans cette optique, ceux (rois et chefs) de Côte d'Ivoire ont échangé,
hier avec le guide-Evêque Kayemb Uriel Nawey. II s'est ensuite envolé pour le Ghana où il rencontrera le roi des Ashanti. En
vue d'évoquer l'éventualité de la tenue du congrès sur le continent africain.
STEPHANE BEYNIOUAH

