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Nous sommes un. Si vous ne pouvez changer les personnes autour de vous, vous
ne pouvez changer la planète. Donnez de l’amour à ceux qui vous entourent…
maintenant…
RAEL, juin 61 aH
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Bon anniversaire
Prophète Bienaimé
Ils étaient quelques 35 raëliens
venus des quatre coins de
l’Europe pour fêter l’anniversaire
du Dernier des Prophètes… un
moment de joie, de plaisir, de
délicatesse et de rire pour tous…
Pendant le repas, notre Prophète Bienaimé s’est
adressé à tous en ces termes – reproduit d’après
notes-

"Je suis heureux de partager mon anniversaire avec vous ; c'est une petite chose privée alors que
la semaine prochaine, nous allons fêter le 7 octobre; c'est beaucoup plus important, mais c'est
important de célébrer aussi les petites choses. Il faut que l’on se réjouisse de nos joies et de nos
peines ensemble. Partagez vos joies, partagez vos peines, car c’est en les partageant que vos
joies sont plus grandes et que vos peines sont plus légères. Si vous gardez une joie pour vousmême, elle devient toute petite. C’est comme si un joueur réussissait un bon coup au golf, tout
seul, sans pouvoir partager l’émotion du moment. Il vaut mieux rater 1 trou à plusieurs que
réussir un coup tout seul ! ☺
En partageant, on grandit, parce qu’on donne
du bonheur aux autres grâce aux neurones
miroirs dont on parle pendant les stages. On
s’identifie tous à ces succès, au succès
professionnel de Dora, au bonheur
d’Alexandra qui attend un bébé et qui prépare
la chambre et les jouets. Donnez vos
moments intimes, car si vous les gardez pour
vous, ils seront tristes. Faites des fêtes !
Partagez vos peines aussi, car elles seront plus légères. Jouez ensemble avec tout ce qui vous
arrive de bon et de mauvais parce que le mauvais devient plus léger et le bon devient meilleur
quand on le partage. Nous sommes entourés d’illusions partout, mais les choses vraies sortent de
l’illusoire justement parce qu’on les partage et elles sont encore plus mises en valeur.
Je me réjouis de partager avec vous ce nouveau tour de soleil. C’est bon de partager avec vous
quelque chose d’intime. J’espère que l’on va en fêter d’autres, aussi bien que des naissances ou
des décès. On passe tellement vite sur la terre. Regardez le sol quand vous marchez, vous en
venez et vous y retournez. « J’arrive et je n’ai jamais rien fait d’autre que d’arriver » disait Brel. Le
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sol vous appelle, des tas de choses en nous descendent, attirés par la gravité ☺, et s’apprêtent à
y retourner. Pendant qu’on est vivant, il faut jouir, faire la fête, car on est déjà en train d’y
retourner. Dès qu’on est expulsé du ventre de notre mère, on est sur la trajectoire pour y
retourner et entre cette naissance et cette mort, c’est là qu’on peut donner de l’amour à cette
petite terre sur laquelle on est. On est né pour l’amour, sinon ça ne vaudrait pas
le coup. J’espère qu’on va vivre un nombre infini de ces anniversaires….
« Le repas était merveilleux, c’était délicieux et il était très heureux…. Il y a eu des
poèmes, des chansons pour lui, des petits cadeaux » nous a dit le correspondant Contact
sur place ☺
Des fêtes étaient organisées aussi en Amérique et en Kama.
Au Québec, Samantha, responsable des Anges de Montréal,
avait organisé un repas dans un restaurant auquel ont
participé les Anges et quelques membres de la structure ….
Près de 30 personnes étaient là dont Nicole Bertrand la
Guide Continentale et Daniel Chabot ….
« En Outaouais, c’est avec une simplicité toute douce que
notre fantastique Guide régional Pierre-Paul nous a aidé à
nous connecter à Lui, dans la nature, imaginant ses beaux
yeux rieurs et
remplis d'Amour... pour lui souhaiter une belle fête » nous écrit
Syndie « Quel bonheur de se sentir tous reliés, et bien sûr, reliés à
Eux... puis nous sommes allés délecter ensemble des chefs
d'oeuvres des plus grands cuisiniers de l'Outaouais sur une idée de
Marie. Quel délice pour les papilles, et quel délice de célébrer
simplement ensembles... »
À Las Vegas, un petit groupe soufflait une bougie pensant
fortement à celui qui rend leur vie si belle…
Des milliers de pensées d’amour ont traversé les continents pour
témoigner au Prophète de l’Infini notre joie de le savoir parmi nous et notre gratitude …. Une petite chose privée ?
Un événement majeur pour nous tous Prophète Bienaimé !!!
Nous T’aimons….. We love You… Ti amo… Te Quiero… Aichiteru… ;-)

Contact 340

2 octobre 62aH

PAROLES DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ
Un couple de raëliens a récemment organisé un mariage civil en grande pompe avec robe blanche et tralala et la
question était posée à notre Prophète Bienaimé si un mariage civil était acceptable pour les membres du
Mouvement Raëlien.
Voici ce que notre Prophète Bienaimé a rappelé :
Le mariage raëlien est le seul mariage acceptable. Si ce mariage était simplement civil et n’avait aucune
nécessité légale, comme lorsqu’on est obligé de se marier pour avoir un droit de résidence dans un pays,
alors l’exclusion des structures doit être prononcée immédiatement et publiquement. Si le mariage est
célébré par un prêtre d’une autre religion, ou selon les rites d’une autre religion, par exemple avec robe
blanche, la sanction est encore plus grande avec exclusion totale du Mouvement et annulation de la TPC.
Dans les deux cas la seule solution pour les coupables de revenir, est d’organiser une cérémonie de divorce
légal en invitant tous les gens qui étaient invités au mariage.
Si un mariage civil est nécessaire pour des raisons administratives, suivant un mariage raëlien, il est
possible de le faire, mais ce dernier n’est alors qu’une pure formalité administrative et doit être fait chez un
juge ou un maire, sans aucun invité ni fête, ni invitation, ni robe blanche ... ni même baiser à la demande
du maire ou du juge !!! Sinon, c’est seulement une excuse pour trahir les Messages !

News and Views
À propos du swastika
Raël déplore deux actualités récentes en lien avec le swastika.
Le mois dernier, la chaîne de magasins de vêtements Zara au Royaume-Uni a du cédé à la pression des plaintes
en retirant une ligne de sacs à main dont le design incluait le swastika. Quelques jours plus tard, la U.S. Navy a
annoncé qu’un ensemble de batiments de leur base de Coronado Island, en Californie, subira des rénovations
estimées à plus d’un demi-million de dollars parce qu’il ressemble a un swastika, vu des airs. En fait les images
aériennes maintenant disponibles sur Google ont alimenté les forums Internet prompts à imaginer des théories de
conspiration derriere ce design avec les discussions animées que cela peut générer... Un représentant d’une Ligue
Anti-Diffamation a demandé à la U.S. Navy de modifier le complexe et la U.S. Navy a accepté.
Raël demande aux citoyens américains de protester. « C’est une décision politiquement correcte insensée… »
disait-il, « Pourquoi ne pas plutôt économiser l’argent des payeurs d’impôts en maintenant le complexe en son
état actuel et en utilisant ces fonds pour promouvoir la réhabilitation de ce symbole de paix pour les bouddhistes
et hindous? »
Il a ajouté, « Je demande que les américains s’opposent à cet absurde gaspillage de l’argent des impôts que la
U.S. Navy est sensée dépenser pour leur défense. La modification de ces casernes est une insulte aux payeurs
d’impôts bouddhistes et hindous, tout comme aux centaines de millions de gens qui pratiquent ces religions à
travers le monde. Et que dire des marins bouddhistes ou hindous qui font partie de la U.S. Navy? Est-ce qu’on a
seulement considéré leur point de vue? Il est temps que la vraie signification du swastika soit restaurée! »
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Achetez le laptop à 100$
Vous vous souvenez du ‘laptop à 100$’ conçu pour aider les enfants à accéder à l’ordinateur et à Internet, dans les pays en
voie de développement? L’organisation responsable de ce projet à lancé un programme du type ‘donnez-en un, obtenez-en
un’ qui permettra aux résidents américains d’acheter deux laptops pour la somme de 399USD.
Un laptop ira à l’acheteur, alors qu’un deuxième ira à un enfant d’un pays en voie de développement. Cette offre ne sera
valable que pour deux semaines, à compter du 12 novembre. L’offre au grand public fait suite aux propos du fondateur du
projet qui disait que les demandes concrètes venant des gouvernements de ces pays en voie de développement n’ont pas
toujours honoré les ententes verbales.
Nicholas Negroponte a avoué sa déception, mais il a toujours espoir que les laptops puissent se rendre aux enfants, grâce à
l’aide du public. Notre Prophète Bienaimé nous demande à tous de soutenir ce programme, en participant à ce
‘donnez-en un, obtenez-en un’. Les laptops seront en vente pour deux semaines sur le site Internet www.xogiving.org

À propos du Darfour
Mise au point faite par Uriel au sujet du Darfour:
Personne ne parle de la vraie solution pour le Darfour… aucun média et, en conséquence, personne n’a l’information réelle,
n’en parle ou même ne s’en soucie… Darfour vient du nom ‘Four’ ou ‘Fur’… Les Fours étant une ethnie qui vivait
pacifiquement dans le Royaume du Darfour, avant la colonisation (Je connais personnellement le Prince du Darfour qui vit en
France, en exil)… Les Français et les Anglais se sont battus férocement pour la conquête du Darfour, le Darfour a ainsi
souvent changé de mains, des Français aux Anglais et vice-versa… pour que le Darfour se retrouve finalement annexé par la
force au Soudan… La seule vraie solution pour le Darfour, comme pour tout Kama (Afrique), est de retourner à nos anciennes
frontières naturelles d’avant la colonisation… la seule solution au problème du Darfour est de restaurer le Royaume du
Darfour et de redonner l’indépendance au peuple Four… dans vos interventions ou vos conversations à propos du conflit ou
des problèmes du Darfour, présentez cela comme la seule solution possible au Darfour et faites-le savoir autour de vous -)

Notre soutien a été envoyé, dans les dernières semaines :
à George Gallaway qui a été très direct dans une interview que vous pouvez voir sur Liveleak (en anglais) à :
http://www.liveleak.com/view?i=eba_1191399788
En résumé, il démontre à quel point les médias occidentaux donnent un point de vue biaisé concernant la crise PalestineIsraël et comment le choix des mots utilisés fait croire que les Israéliens sont les victimes et les Palestiniens, les coupables. À
un certain moment dans l’interview, il s’est interposé en disant « Vous connaissez le nom de chaque soldat israélien qui a été
tué la semaine dernière, mais je suis sur que vous ne connaissez pas un seul nom des Palestiniens qui ont été tués lors du
même incident. Comment se fait-il que la vie des Israéliens est plus importante pour vous que celle des Palestiniens? »… une
vidéo à voir absolument!!
aux écrivains israéliens, David Grossman et Amos Oz, qui sont signataires de la pétition d’un important groupe
d’universitaires et d’écrivains qui presse le gouvernement israélien à négocier un cessez-le-feu avec le Hamas, ce groupe de
militants qui contrôle Gaza. Les écrivains ont avancé que ce geste pourrait « mettre un terme aux attaques surprises et aux
souffrances des Israéliens et des Palestiniens. » Malheureusement, le gouvernement a refusé de recevoir la pétition
prétextant qu’ils ne négocieront jamais avec une organisation terroriste et qu’ils préfèrent parler avec des modérateurs.
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à Anne Morelli, professeure et historienne belge, spécialiste des minorités religieuses, pour sa prestation lors d’une émission
télévisée, en France, où elle a rappelé l’incohérence des perceptions entre les religions minoritaires et majoritaires. Elle a écrit
l’excellent livre « Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes ».Voici ce qu’elle écrivait en réponse à notre mot de
soutien :
Merci pour vos encouragements.
Comme j'ai reçu des torrents d'injures après cette émission, cela me fait plaisir. On m'a accusée d'être juive, marrane
(sic), porte-parole de la Franc-maçonnerie... Le reproche le plus fréquent est d'avoir osé rapprocher l'action
bienfaisante(!) des grandes religions avec les nuisances que sont les sectes. Cordialement

au président de la Commission de l'Union africaine, Alpha Oumar Konaré, qui a demandé « la suppression (pure et simple)
des bases militaires en Afrique ». Cette position rejoint celle de tous ceux qui œuvrent à la pleine souveraineté de l'Afrique.
Mais personne n'avait jamais osé l'exprimer aussi clairement avant la crise ivoirienne, au cours de laquelle la Côte d'Ivoire et
son Président ont su se dresser contre tous ceux qui n'avaient pas encore compris que le glas du néocolonialisme avait sonné.
Selon M. Konaré, si les financements et autres aides au développement sont nécessaires au continent africain, ils ne doivent
pas servir de prétexte aux puissances étrangères pour s'ingérer dans les affaires intérieures des États d'Afrique. Des propos
courageux qui ont été également tenus par le Président sud-africain, Thabo Mbeki.
au gouvernement hongrois qui maintenant permet aux travailleuses de l’industrie du sexe d’avoir un permis
d’entrepreneur. Elles seront désormais en mesure d’émettre des reçus à leurs clients et devenir ainsi partie prenante de
l’économie légale hongroise. En Hongrie, les prostituées peuvent déjà travailler légalement dans certaines zones, mais cette
légalisation n’a pas amélioré leur intégration sociale. Leur travail étant maintenant reconnu, au même titre que tout autre
travail, elles pourront avoir la possibilité d’emprunter pour acheter leur propre maison ou de bénéficier des protections
sociales. Les critiques internationaux disent que le gouvernement hongrois agit ainsi pour percevoir l’impôt des prostituées…
Est-ce une raison pour critiquer cette décision? Si tel est le cas, toute autre forme d’impôt devrait aussi être critiquée… Notre
Prophète Bienaimé nous rappelle que tout travail rémunéré constitue une forme de prostitution…

NOTRE BELLE PLANÈTE RAELIENNE
Québec – Extraordinaire !
Le 15 septembre 62, nous étions plus de 100 personnes rassemblées pour notre première méditation-rencontre de l’année.
Nous avons expérimenté une nouvelle formule, en organisant cette rencontre un samedi soir, non pas dans un amphithéâtre,
mais dans une salle de réception d’un hôtel, situé au centre-ville de Montréal. C’est donc dans une ambiance très différente
du dimanche matin que nous nous sommes retrouvés. Au menu de cette soirée, l’humour, la philosophie, la méditation,
l’amour, l’enseignement de Notre Prophète Bienaimé. Notre objectif de la rencontre, un pas de plus vers… le stage
d’automne, organisé au Québec les 6,7 et 8 octobre prochains.
Imaginez nos Guides donner la réplique «raëlienne» dans un jeu de rôle où on leur présentait un extrait de film illustrant une
manière « normale » de réagir face à une situation X.
Imaginez, une quinzaine de raëliens et de nouvelles personnes assis autour des 9 Guides et Évêques présents. Notre sujet de
discussion philosophique : « Pour moi, qu’est-ce qu’être extraordinaire ». Se donner soi-même la motivation d’être
extraordinaire, dans ses pensées, ses paroles, et ses actions.
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Imaginez l’émotion de notre Guide National, Marc Rivard, après une émouvante vidéo d’enseignement de Notre Prophète, qui
a conclu la soirée, transporté par la profondeur des paroles de Notre Prophète en nous invitant à prendre un verre… « Prenez
un verre et offrez-le à une personne de votre choix, en repensant à ces paroles de Notre Prophète, nous sommes des êtres
extraordinaires ».
Qu’ils sont beaux les Raëliens, qu’ils rayonnent encore plus lorsqu’ils se retrouvent pour le plaisir de philosopher.
Nous serons tous, c’est sûr, à ce prochain stage d’automne pour encore et toujours faire « un pas de plus vers…
l’extraordinaire ! » les 6,7 et 8 octobre prochains.
O’rêv,

UN PAS DE PLUS VERS
L'EXTRAORDINAIRE
Voici le thème de notre prochain stage
d'automne qui aura lieu les 6,7 et 8
octobre prochains. Cette période de
l'année constitue, pour plusieurs
Québécois, la plus belle saison. Nous
serons à une heure de Montréal, en
pleine nature, où nous pourrons admirer
ce que les Élohim nous offrent au
Québec en automne ...
… une métamorphose toute en couleur
des feuilles des arbres.
Nous vivrons un festival des couleurs .... extraordinaire!
Pour rendre hommage à nos Créateurs, inspiré par les enseignements de notre Prophète, nous chercherons tous
ensemble à devenir encore plus extraordinaires.
Au programme, Daniel Chabot, responsable planétaire de l'enseignement, nous partagera ses enseignements, et
plusieurs Guides animeront des ateliers inspirés du thème. Il y aura, bien sûr, la fête du 7 octobre et des soirées
vraiment magiques.
Si vous vous sentez attiré par le vert, le jaune et ses dégradés, l'orange et ses nuances et le rouge feu et ....
… si vous vous sentez inspiré par le désir de faire un pas de plus vers l'extraordinaire!
Faîtes-le moi (mikechabot@videotron.ca) savoir et je vous dirai comment vous inscrire.
Michel Chabot, responsable du stage d'automne
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SUISSE
650 000 Tracts dénonçant la pédophilie
7 tonnes de papier…, 650 000 papillons… s’en sont allés apporter la parole du Prophète à
travers la poste suisse pour répondre aux rumeurs et aux mauvais jugements que nous ne
cessons de subir, dans la Suisse romande (celle qui parle français…. ☺)
« Jugements iniques, rumeurs ‘dégueulasses’, répandues par les journaux, surtout catholiques,
sur nous, Raëliens, et sur les Anges… il y avait de quoi faire une mise au point que notre
Prophète Bienaimé a conçue, pleine d’amour et de compréhension, comme en toute chose. » nous dit Pierre André.
Bravo à toi, Pierre André, qui a finalisé et fait imprimer ce papillon dont vous pouvez trouver le contenu sur
www.mediashit.org

KAMA du SUD-EST
Lamane est à nouveau en tournée ☺
Je suis arrivé le 17 septembre à Johannesburg... j’ai passé le 18 en compagnie du Guide National. Nous avons eu deux heures
de lunch avec Mandla, chef économiste à Eskom... le monsieur a fait beaucoup de recherches, avait beaucoup de questions
intéressantes... a téléchargé et lu les Messages et attend l'arrivée de la copie du « Message from designers » qu'il a
commandée...il est prêt. Il a dit « I am ready, I am in ».
Le 19, Pretoria, remise de la lettre de soutien de Notre Prophète Bienaimé au Ministre de la Défense d’Afrique du Sud pour sa
position contre le projet américain de base militaire en Kama (AFRICOM), avec les paroles du Prophète et un livre des
Messages au conseiller du Ministre (le ministre était en mission). Le conseiller satisfait nous a proposé un rendez-vous avec le
ministre après retour de celui-ci.
- Le 22, Maseru Lesotho, entretien avec le conseiller du roi Nkuebe, au palais, sur le programme... je suis heureux de le voir
arborant son médaillon (il le porte partout où il va depuis les stages)... Il a proposé une mini-conférence avec un groupe de
jeunes et une rencontre avec un ancien ministre,
défenseur de l'intégrité territoriale du Lesotho.
- Le 23, 3 heures d'entretien avec l'ancien
ministre (au domicile de celui-ci) en compagnie
de Nkuebe. Ils ont bien compris que la solution
des problèmes actuels du Lesotho se trouve
dans les UKK (United Kingdoms of Kama). Nous
devons poursuivre la rencontre après le retour
de voyage de Nkuebe. Nkuebe et le Ministre sont
passionnés et se battent pour la restauration de
l'intégrité du Lesotho... la constitution actuelle
(rejetée par le précédent roi mort
accidentellement) a été taillée sur mesure par la
Grande-Bretagne pour servir ses intérêts et elle
est à la base de la corruption et de la politique
qui prévaut actuellement... Nkuebe et le Ministre
en ont fait les frais en allant en prison…
- Le 24, 3 heures de conférence avec 20 jeunes
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intéressants d'une ONG Cross Roads... suite d'entretien avec quelques-uns, ce soir, à mon hôtel...
- Demain 25 (en prévision), rencontre dans la matinée avec le Premier Secrétaire du roi. Retour à Joburg... rendez-vous avec
le Ministre de la Défense d’Afrique du Sud... et suite au Swaziland.
à suivre ☺

Défense de nos droits à l’OSCE, lors de la plus grande conférence annuelle sur
les Droits de l’Homme en Europe
Par Éric Remacle, Guide belge

L’OSCE est une organisation européenne à
vocation généraliste accueillant la totalité des
États du continent européen. Elle offre ainsi à
l’Europe et à des pays comme le Canada, et
même les États-Unis, la possibilité de maintenir
un dialogue politique permanent et offre un
forum pour les négociations politiques et la
prise de décision dans les domaines de la
prévention des conflits, de la gestion des crises
et de la liberté/discrimination religieuse et le
droit des minorités (comme la nôtre). L'OSCE
regroupe 56 États situés en Europe, en Asie
centrale et en Amérique.
Leur section "Tolérance et non-discrimination"
organise chaque année des conférences
internationales où les ONG peuvent venir
courtement s'exprimer et proposer des
recommandations.
Grace à ‘Human Rights Without Frontiers’
(www.hrwf.net) qui nous a toujours défendu,
supporté et conseillé par rapport aux
discriminations que nous subissons en Europe francophone, j’ai pu nous y inscrire comme ONG il y a 5 ans.
Nous sommes donc présents chaque année lors de la conférence internationale "Human Dimension Implementation Meeting"
qui se déroule en Pologne. Cette année, j’ai également proposé au Mouvement Raëlien Canadien d’y être représenté.
Ces 24 et 25 octobre, nous avons eu l’opportunité de faire 3 discours devant les ambassadeurs des 56 États
membres. Princess Loona, porte-parole européenne, a pu témoigner deux fois du non progrès de la Belgique, de la Suisse et
de la France en matière de respect des minorités religieuses. Son discours, retravaillé plusieurs fois, et surtout son attitude
forte, tout en étant raffinée, a résonné fortement et a véritablement tranché par rapport aux autres interventions. En effet,
malgré les nombreux discours des autres minorités religieuses, elles aussi dénonçant les politiques sectaires des
gouvernements francophones, nous avons pu constater que c’est elle qui a fait réagir les ambassadeurs français et belges qui
ont d’ailleurs dans leurs droits de réponses visé à mi-mots notre intervention.
Leurs réponses ont été décevantes et méprisantes comme à l’habitude et ce malgré les très nombreuses interventions des
autres minorités religieuses de cette année. Nul doute que l’OSCE recommandera à ces deux pays, encore une fois, de cesser
leurs politiques discriminatoires.
Nous avons réexpliqué que ces discriminations trouvent leurs origines dans deux actions antidémocratiques des
gouvernements français et belges : la première étant la création, il y a 10 ans, d’une liste des sectes, reprise depuis
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par les médias et servant à cataloguer les bons citoyens des dangereux; et la deuxième étant la subvention, avec les
deniers publics, d’organismes de lutte contre les nouvelles minorités religieuses.
Les gouvernements français et belges se défendent chaque année sur le premier point, en disant que cette liste n’a pas de
valeur juridique et que ce n’était qu’un document de travail; ce à quoi nous avons répondu que non seulement, la haine
que ces listes ont engendrée a eu d’énormes conséquences psychologiques et sociales, que ces gouvernements
irresponsables ne peuvent nier, mais également que cette liste sert de bouclier juridique à des diffamateurs.
J’ai ensuite pu représenter, lors de mon intervention, le Mouvement Raëlien Canadien et c’était une première à l’OSCE...
nous avons pu voir le visage étonné de l’ambassadrice canadienne lorsque j’ai pris la parole. Nous avons expliqué les
nombreuses injustices que vivent les raëliens au Québec, nous avons souligné le fait que nous attendons toujours des
excuses publiques de la député Pauline Marois pour ses insultes, alors qu’en France, pour le même genre d’insultes, le
Ministre actuel des Affaires Étrangères, Bernard Kouchner, a été condamné ( ! )… J’ai ensuite lu les six mesures très
concrètes, pour que cesse les nombreuses inégalités nous concernant, que m’avait transmis Marc Rivard, Guide National du
Canada.
Dans les couloirs, nous nous amusions à essayer de coincer un ambassadeur belge, français ou canadien, pour essayer
d’entamer un dialogue ouvert, d’être humain à être humain, et cela a été un jeu difficile ;-) mais nous avons obtenu quelques
résultats.
C’est aussi avec beaucoup d’amusement que nous sommes allés manger avec les responsables de l’UNADFI et de la FECRIS,
organisme européen regroupant tous les antisectes actuels. Nous ne nous sommes pas privés de dénoncer leur incohérence
dans leurs discours, mais toujours avec sérénité et bienveillance et en soulignant l’intention positive qu’ils pouvaient avoir
derrière leur discours de haine.
Princess Loona a ajouté :
« En plus des discours, un de mes objectifs, très humblement, était de manger avec le président de la Miviludes. Il était
absent le premier jour, par contre, j’ai été invitée à boire un pot avec un ambassadeur français (Didier Canesse) et nous
avons eu une discussion bien intéressante sur la vision que le gouvernement français a sur les minorités; pour eux, c’est de la
routine et rien de plus. Ils ne se sentent absolument pas concernés par ce que nous vivons, ils ne voient pas, ou ne veulent
pas voir, que la discrimination commence par de toutes petites choses ...
Bref, très intéressant échange ..... Love, Loona

Las Vegas, USA
de Tony :
Le 29 septembre 2007 marquait la célébration de la ‘Journée Nationale du
Coming Out’, à Las Vegas. La nouvelle équipe de Las Vegas, pour ARAMIS
International, était toute motivée à s’assembler pour représenter fièrement
les raëliens lors de cet événement. Avec l’aide de Félix et de Fabrice,
Jimmy et moi avons pu faire connaître notre présence avec des résultats
positifs et de bon feedback. L’événement a eu lieu sur le toit du Centre de
Villégiature du Parc Alexis, juste à l’est de la piste. Des performances ont
été présentées par des artistes locaux et par des amuseurs nationaux afin
de garder l’ambiance festive et enlevée. La communauté gaie et ses
supporters en sont venus à reconnaître, comme nous raëliens le prônons,
que quelque soit notre préférence sexuelle, l’amour reste la chose la plus
importante. Je suis tellement heureux et fier d’avoir fait partie de ce qui, je
l’espère, sera la lancée d’une des voix importantes, dans la région de Las
Vegas, pour ARAMIS-International et pour le Mouvement Raëlien. »
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Thomas a ajouté qu’il s’agit d’un bel événement de diffusion de réseau
pour la communauté gaie locale où plusieurs ont entendu parler de nous,
mais n’ont rencontré aucun raëlien. Une personne s’est approchée de
notre stand en disant « Ah oui, j’ai entendu dire que vous êtes ceux qui
se baignent nus une fois par an au Lac Mead » ☺ Le poster en
background a beaucoup attiré l’attention et nous avons été rapidement
nommés ‘le kiosque des orgies’ ☺ Nous avons même eu plusieurs offres
de gens qui voulaient acheter notre poster! ☺ Un grand merci à Jimmy,
puisque c’est grâce au contact qu’il a avec les organisateurs que nous avons pu obtenir un kiosque gratuitement. Nous avons
pu distribuer plusieurs centaines de tracts et nous avons recueilli les signatures de nombreuses personnes qui souhaitent être
sur nos listes d’envois d’infos concernant nos rassemblements mensuels.

CLITORAID était au ‘Salon Éros’ de Genève ....

Quand l'équipe harmonieuse, soudée et enthousiaste des Elohim se met en action, rien ne peut l'arrêter !!!!
Nous avons vécu une très, très belle diffusion au Salon Éros, à Genève, les 28, 29 et 30 septembre.
Tout d'abord, un organisateur a mis à disposition un stand de 30 m2 au lieu de 10 ... soit une économie de 3 000 francs
suisses ... ensuite, il a demandé à l'acteur Rocco Sifredi de passer au kiosque pour une séance de photos devant le stand.
Le public était ouvert, chaleureux, généreux et nous avons récolté... 2 435 francs suisses en 2 jours et demi. Un bravo tout
particulier à Yalla qui a su solliciter les gens de façon si consciente, car a lui seul, il a collecté la moitié des dons. Voici ce qu'il
dit pour expliquer son incroyable efficacité et son énergie :... « Quand je vais vers les gens, je pense aux femmes qui ont été
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excisées, je me relie à elles et j'ai envie de faire quelque chose pour elles. Je transmets ensuite cette envie aux personnes
qui me donnent sans hésiter !!! »
Nous avons aussi eu le cadeau de l'organisateur, soit de pouvoir faire une présentation de Clitoraid sur la scène des shows
‘hot’, ce qui a permis aux gens de venir vers nous pour effectuer des dons supplémentaires. Ce fut une très belle réussite de
travail d'équipe et en particulier celle de Genève, très présente et disponible. Nous commençons l'année et d'autres belles
surprises arrivent....car j'ai un challenge pour notre récolte de dons cette année....
Voici un lien montrant la présentation sur scène de notre action :
http://www.bengueshow.com/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=102
Bonne récolte pour 62 à tous!
Véro, responsable Clitoraid - Suisse

‘The Flying Man’
C’est le titre de la plus récente chanson de Charly Urso à propos de notre Prophète Bienaimé de
son musical qui parle des Messages. De nombreux fans de son site Myspace ont montré de
l’intérêt pour la chanson en question et ont alerté des stations radio… il y a déjà deux radios
italiennes qui jouent ‘The Flying Man’… belle diffusion dear Charly!
Vous pouvez entendre la chanson sur son site :

http://www.myspace.com/charlyurso

