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If you are not crazy today, it will be too late tomorrow. Dead people always
look serious with their dead face. Unfortunately many people alive have a dead
face. The best way to tell me Happy Bithday is to smile and laugh. When I see you
happy, I am happier. When the Elohim see you happy, they are happier, because
they created you to be happy of being alive.

To be Raelian is to be happy.
pour

Maitreya Rael, Tokyo,
September 64aH

HAPPY BIRTHDAY MAITREYA
!!!!!!!
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Words of Maitreya Rael
During the telepathic contact on September 6th in
Tuscany
Merci Elohim de nous guider dans notre vie car vos Messages sont
un guide pour tous les jours de notre vie, pour tout ce qui nous arrive et
sur tous les plans. Ils sont un guide pour notre vie sexuelle, pour notre
vie professionnelle et avant tout pour notre vie philosophique, un guide
pour le bonheur.
Merci Elohim.
C’est important de se rappeler que dans tout ce qu’on fait a chaque instant de notre vie, on peut se referer aux messages
pour savoir quoi faire, pour prendre une decision. Parfois il y a des decisions difficiles, on hesite un peu, mais quand on relit les
Messages, il y a absolument tout ce qu’il faut pour faire les bons choix.
Dans la nuit des emotions humaines, les Messages sont une lumiere. Choisir en fonction de ses emotions est toujours
mauvais, on doit toujours revenir a la conscience et quand il n’y a plus du tout d’emotions, alors prendre une decision et la on
est sur de faire le bon choix.
Toutes les erreurs humaines resultent de decisions prises dans les emotions.
Les gouvernements et les pouvoirs politiques utilisent les emotions des gens pour leur faire faire les mauvais choix. Donc
il faut se mefier des emotions individuelles et encore plus des emotions collectives pour etre sur d’etre toujours dans la sagesse,
d’ou l’importance de faire ses meditations 5 fois par jour et de ne jamais les oublier, sinon on part dans les emotions et les emotions sont toujours mauvaises conseilleres.
Merci Elohim de nous avoir donner la conscience.... et l’amour!
L’amour qui ne doit jamais non plus etre le fruit des emotions mais celui de la conscience.
Je vous aime avec toute ma conscience et les Elohim vous aiment avec leur conscience.... sans emotions!
Quand il y a des emotions, on peut aimer n’importe quoi et n’importe qui, alors que quand on suit sa conscience, on aime
avec de la lumiere dans la tete et l’amour est plus beau.
C’est ce que je vous souhaite...

Words of Maitreya Rael at a Tokyo monthly gathering where
Japanese Raelians expressed their love and wished Him a Happy
Birthday
It is difficult for me to talk, there is so much love, you make me cry, cry of happiness
of course as I only cry of happiness. I cry often, of happiness, for any little happiness...
please do the same. When I see a flower, I cry of happiness. I know that in Japan, your
education tells you, men, not to cry. Women cry and they are right. Raelian men should do
it too. If not, you are missing a big part of your brain. Crying of happiness is so good.
First of all, it helps your health. There are lots of hormones and antibodies released
that are good for your immune system. On the contrary, when you cry of sadness, the
hormones released are very bad for your immune system.
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Be happy every second of your life as it could be the last one, one never knows. It is always possible to have a heart attack,
here right now, for me too. So let’s laugh every second, every second let’s be happy. Enjoy this wonderful thing in the Universe
which is life. Why being alive if it is to be sad? It is better to be dust then.
Being alive is made to be happy. How to be happy? I explain it at the seminar but it is always good to remind us how to
be happy.
What is happiness? Is it a big thing or small things? Happiness is made of small things, very little ones.
You wake up inthe morning, it is Happiness as you are so lucky to be alive. Every morning you should say ‘wow, i am
alive!’
Then you go to the bathroom and you do pipi. You are so happy to do pipi as some people cannot. It is a big Happiness
to be able to do it. You like sushi, ice cream, tempura... the next morning it is still great when it goes out of you, it is even holy
as it has been through you, so look at it as yesterday’s sushi not as something bad... Don’t it eat again though ;-) So you say
bye bye to it, bye bye as it will come back somehow through the cycle of water, vegetables, etc... But it is happiness to be able
to live it.
Then you go to the mirror and you look at your face. Whatever the shape of it, its age, remember that you are unique,
you are the only one to look like that. You have been willing to see an Eloha, look at you, you have been made in their image,
especially more so here in Asia as you look more like the Elohim here than in Europe.
Then you go outside and you see the beautiful planet. You go to work, you listen to music in your car. Centuries before,
they had no music in the car to go to work... this is Happiness!
Every day, every step of the way is Happiness. Many people cannot walk, they have broken legs... every physical step you
do is Happiness
And remember to smile for no reason. It’s free. Every day when I wake up, I laugh. Did you laugh today? It is not too late,
let’s do it together... you can send blood to your left forehead, the happiness center. It is so funny to be alive!
Be crazy, be as crazy as you can.
I watch TV, politicians talking, TV anchors, no smiles.... it is terrible!
They should be crazy. Who ever is serious and depressed is dangerous. Laughing people are healthy. When finished laughing, laugh more:-)
There are many bouddhists in Japan. Remember that the image of the
Bouddha was the image of someone laughing. You can all be Bouddha by
laughing. When you laugh, you are more conscious.
If you are not crazy today, it will be too late tomorrow. Dead people
always look serious with their dead face. Unfortunately many people alive
have a dead face. The best way to tell me Happy Bithday is to smile and laugh.
When I see you happy, I am happier. When the Elohim see you happy, they
are happier, because they created you to be happy of being alive.
They want you laughing, laughing of yourselves, of your mistakes. Only
robots are perfect. Love your mistakes, laugh at them. I love my mistakes, they
are mine. I laugh at them. Your mistakes help you to be better.
To be Raelian is to be happy.
To be a good Raelian has nothing to do with being intelligent, educated
or more beautiful. A good raelian is happier than anybody else, he is more
crazy, he enjoys life, because the Elohim like you like that.
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One day we will welcome the Elohim together. They are always laughing like
children. They laugh, make jokes, are funny, never serious, like the little people of the
forests described in some fairy tales. They make so many jokes. They were laughing
at me when I was there. Don’t think of them as serious people. They are laughing
always. Remember Mozart in the movie Amadeus, always laughing? Einstein, crazy
laughing? All geniuses are like that. If you want to be stupid, be serious. If you want
to be intelligent, laugh.
If you love me, please be happy.

Interview given by Maitreya Rael to a Croatian journalist
last July, a few days before the European Happiness Academy:
Q; According to you Rael, what is the main issue that the World is facing today?
A: Love is the main issue. People don’t understand because of their education.
Education is the main reason for the lack of love. It all starts at school, we need to
change the feeling of the people. Nationalism is what creates war, we need to slowly
give people a planetary feeling and teach about real heroes.
If there is competition, it ends up in war. This can be changed by education.
History books talk about Napoleon, Gengis Khan, and similar criminals. There is almost nothing said about Gandhi, Martin
Luther King for example. As long as we keep on going on like that, the world will be a nightmare. We need schools of love, we
need to give children models of love and compassion. Michael jackson was an example with ‘Heal the World’, ‘Who’s black who’s
white’ and other similar songs. We can save the world, but for that we must act. Peaceful people must be more active than the
violent people who are very active!
My dream is to create a real World Government, give the power to the people. No need of politicians who are part of the
problem. No one in the streets want people to die or starve. Politicians want the power and nothing else. We must get rid of
national governments and have a World Government which is actually starting today on internet.
Internet will save the world. People are connected thanks to internet. It is a religious experience. People don’t go to church
anymore to chat, they go on internet to feel connected.
I am optimistic, I think we can save the World. But we are still building weapons of mass destruction. Iran has no right to
have one but America is still building more. I understand why Iran wants one...
But I am optimistic, however we need to act. Billions are spent on nuclear weapons while people are going on vacations...
we need to inform people about what is going on. America has 900 military bases around the world while China has only two....
China can be part of the movement that will save the world, becoming #1!
Q: What is the role of the Raelian Movement?
A: The Role of the IRM is to bring happiness. Guilt cannot bring happiness. This is why we are against the Catholic Church.
You cannot have a god giving sex organs and saying ‘don’t use it’.
Q: What about science?
A: Science should be the religion of humanity. If you study science, you cannot believe in god. Human beings are sick for
lack of scientific knowledge. We are still primitive but our scientific knowledge increases quickly. Science is a living religion. Old
religions have dogma while science is always evolving, it is a new religion. All scientists are important. The Coran says that the
blood of one scientist is more important than 100 Prophets. A Prophet is just a postman, I am just a postman.
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Q: What are you the most proud of in your past?
A: Right now. I enjoy every second, the past is dead.

Message du Maitraya RAEL à Kama, le 29 août 64 aH lors d’une video conference avec les
participants a l’Universite du Bonheur a Elohika.
Bonjour à tous ! KAMA, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH !
Je suis très heureux d’être avec vous. J’espère que vous allez m’entendre. Je suis avec vous par l’esprit ; même si je ne le suis
pas par le corps, je serai toujours avec vous par l’esprit.
Je sais que vous faites des stages magnifiques, ça ne me surprend pas, et j’espère bien un jour être capable de revenir en Kama
pour retrouver un stage avec vous tous car vous me manquez, vous me manquez tous.
Alors je voulais juste vous envoyer plein d’amour et vous dire que j’aimerais beaucoup être avec vous car, apparemment, il
fait plus frais en Afrique, en Kama, qu’en Italie. En Italie on a trop chaud, j’aurais dû venir en Kama pour avoir moins chaud et
pour avoir plein d’amour et plein d’énergie.
Et n’oubliez pas, Kama c’est l’avenir de l’humanité. Dans les civilisations du futur qui s’approchent tout doucement et qui
voient la technologie moderne qui va permettre d’effacer toutes les différences qu’il peut y avoir [je sais que vous avez tous des téléphones cellulaires, vous avez tous presque des ordinateurs]. Donc, grâce aux nouvelles technologies, tous les écarts qu’il pouvait
y avoir sont entrain de disparaître. C’est pour cela que le mouvement raëlien est très important pour Kama. Car vous êtes entrain
de promouvoir non seulement une dépénalisation mais, en même temps, une prédominance de Kama sur le reste du monde avec
toutes les ressources, avec tout ce qui s’y trouve. Les ethnies de Kama c’est l’avenir de l’humanité, ce n’est pas seulement l’avenir
de Kama lui-même.
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Pour conclure, je vous dirai, simplement que c’est normal, c’est en quelque sorte un retour aux sources, que, étant donné
que Adam et Eve étaient noirs, et bien c’est normal que les derniers soient les premiers et que les premiers soient les derniers et
que la civilisation de Kama devienne la plus belle de la planète après avoir connu des siècles de bas en terminant en haut comme
elle avait commencé avec Adam et Eve.
Alors, mon dernier souhait, car je sais qu’il y a eu cette année aux stages de Kama presque autant de femmes que d’hommes ;
c’est fantastique. L’avenir appartient non seulement aux gens de Kama mais aux Kamaïennes qui sont excessivement belles. Donc
mon grand rêve est que le premier président des Etats-Unis Kamaïens soit une femme. Ça, ce serait fantastique et il faut motiver
les jeunes kamaïennes à s’impliquer en politique. Je sais qu’il y a des nouveaux niveau 5 qui me sont proposés par les guides
de Kama et j’aimerais bien avoir dedans une femme parmi les nouveaux guides de Kama, car les femmes de Kama ne sont pas
seulement là pour la beauté mais aussi pour le changement, la révolution et l’intelligence. (...) Je sais que les gens de Kama se
sont sentis longtemps inférieurs ; ça, c’est entrain de disparaître progressivement. Mais les femmes se sentent les inférieures des
inférieurs ; il faut maintenant qu’elles se sentent les supérieures des supérieurs. Donc je vous souhaite que la civilisation du futur
de Kama, comme elle l’a été par tradition, soit menée par une femme, alors, je compte sur vous kamaïenne, pour que très bientôt
on ait peut-être une guide continentale, pour remplacer Tai dans le futur, qui soit une femme, ce serait fantastique !
Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de stage. N’oubliez pas, chacun d’entre vous, n’oubliez pas, les
Elohim sont avec vous, les Elohim vous regardent et les Elohim vous guident et j’espère que nous construirons l’ambassade en
terre de Kama pour le retour de nos créateurs dans cette terre qui représente le futur de l’humanité, et je vois Lamane qui, je suis
sûr, va danser après que j’aurai terminé de parler. Je vous envoie beaucoup d’amour et je vous aime ! A très bientôt ! Au revoir !
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Kama
L’Elohimisation prend forme à Elohika.
« Les stages se suivent mais ne se ressemblent pas ».
Cette phrase célèbre a été prononcée par le tout nouveau guide Evêque YA BONI dans une ruelle d’Elohika
lorsqu’il m’a rencontré. Et Bien, il savait si vrai dire car
de mémoire de raélien en terre de Kama, jamais une rencontre annuelle en l’absence de notre prophète bien aimé,
Maitreya RAEL, n’avait été aussi colorée et féminisée.
En effet, le succès d’Elohika 63 ah avait incité les
raéliens à faire massivement le déplacement. Personne,
à l’exception de quelques tièdes ne voulait rater le rassemblement de Kama de cette année. La Côte d’Ivoire et
le Burkina arrivent sur les lieux avec deux cars chacun.
Ainsi, on se retrouve au milieu des mythiques falaises avec plus de 360 personnes venues de tous les horizons de Kama avec
en prime, pour la première fois, 46 % de femmes.
Chaque année, notre village s’habille de nouveautés. Les huttes en raphia commencent progressivement à faire place à des
cases en dur. Elohika enregistre cette année son premier bâtiment rectangulaire. Il s’appelle « ELOHIKA 2035 » et comprend
16 vastes chambres. Ce bâtiment construit avec beaucoup d’empressement a permis de désengorger les huttes et les cases qui
devenaient insuffisantes à cause du grand nombre de raéliens.
Elohika est un village qui sait captiver ses visiteurs; L’harmonie est toujours au rendez vous. À Elohika, vous avez l’assurance
d’être aimé de tous tant le regard posé sur vous est emprunt d’attention. Vous découvrez votre importance sur cette planète.
L’amour circule dans les avenues. C’est dans ce lieu que le mot liberté et conscience prennent tout leur sens. Elohika est la planète
des Elohim en miniature. C’est pourquoi nous y venons pour nous ressourcer tous les ans.
C’est cette ambiance de fraternité, d’amour intense et de jovialité qui vous pousse à vous ouvrir en vue de recevoir
l’enseignement des Elohim dans cette université de bonheur.
Nous sommes sous le chapiteau. En présence des guides et d’un auditoire acquis à sa cause, le guide continental Taï Ehouan,
« le Directeur de l’école » du bonheur annonce
la traditionnelle ouverture des stages annuels du
Mouvement Raélien en terre de Kama.
En l’absence du guide Evêque Uriel, le N’LONGI, premier responsable de
l’enseignement en Kama, en retard pour convalescence, celui que les raéliens surnomment affectueusement à son insu, « TIENI GBAGANI
L’ENFANT TERRIBLE » (en raison de la justesse de ses actions et de ses réflexions pour son
jeune âge), le Guide Ya Boni prend les rênes de
l’enseignement. Il sera rejoint deux jours plus
tard par le N’LONGI lui-même en personne.
Assistés par les autres évêques, ensembles, ils
vont tenir en haleine les séminaristes sur le
Thème du Rire.
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Durant les 6 jours de stage d’éveil, les professeurs du bonheur vont nous entretenir sur ce que nous avons de meilleur en
nous; L’épanouissement, la féminité, L’harmonie, l’amour…
A la fin des stages d’Eveil, certains séminaristes reconnaîtront que les cours constituent un véritable booster d’énergie tandis
que d’autres diront qu’ils viennent de signer un pacte avec le bonheur.
Le stage de guide s’amorce immédiatement sous les mêmes auspices.
Objectif : Porter encore plus haut le flambeau que les Elohim ont allumé par le biais de leur Fils bien aimé, Maitreya RAEL à
savoir, le redressement de Kama en vue de sauver la planète toute entière.
Tout le stage de guide va tourner autour de cette vision avec pour maîtres mots : les RUK (Royaumes Unis de Kama), Kamo,
la monnaie unique, OGM et les Sciences et technologies du futur, la déchristianisation et le retour aux valeurs traditionnelles
kamites.
L’une des particularités de ces stages, c’est la participation très accrue des séminaristes avec en prime l’expression des différences. Oui les témoignages des minorités sexuelles précisément ceux des hommes demeurent une belle preuve que l’éveil était
à son paroxysme pendant ces stages.
Dernier jour des stages, dès 7 heures du matin, nous nous retrouvons sur la cime de la falaise à la rencontre du Prophète.
La technique se met à l’œuvre ; L’écran géant est dressé, les ordinateurs sont en place et la connexion Internet normale. Mais, la
communication est difficile, conséquence de la grande pluie de la nuit… La foule semble un peu déçue… L’équipe technique
s’active davantage… La communication s’améliore mais faiblement… Les raéliens retiennent leur souffle… C’est la énième tentative. D’un coup, le son et l’image deviennent parfaits. On aperçoit le fils de Yahvé en direct sur l’écran géant et on l’entend dire
KAMA Hooooooo !!! C’est l’extase !!! Oui je dis bien l’extase ! La foule scande hooooooooooooooooooooo!!!
Elle repond par la voix de Amoussou : Rael hooooooooo. Hooooooooooooooooooooooooooo !!!!
Encore une fois, la science nous
permet de nous retrouver avec l’homme le plus important de la planète. Il profite pour
appuyer l’enseignement des guides, Encore des paroles très fortes à l’endroit de Kama. Une communication très brève qui restera
pourtant gravée dans nos mémoires comme étant la crème de tout ce qui s’est passé pendant ce séminaire 64Ah à Elohika.
La fin des stages est tout aussi heureuse. La moisson est bonne ; 2 guides évêques, 4 guides prêtres, 2 guides stagiaires et
plusieurs niveaux 3 à l’assaut de kama.
Guide évêque, niv 5
		

BONI Yves dit YA, de Côte d’Ivoire

		

DA Sié Benoît dit YAEL du Burkina Faso

Guide prêtre, niv 4
		

ADJIBI Babatundé dit Fikira, ex 4S du Bénin

		

BEOGO Philippe dit Arborel, ex 4S du Burkina Faso

		

SANON Abibata, ex 4S du Burkina Faso

		

PODA David, ex 4S du Burkina Faso

Ya Boni en haut, Guide national de CI
Yael en bas, guide national du Burkina tous
deux nommes guides eveques

Guide stagiaire, niv 4S
		

AGBOZO Raymond, ex niv 3 du Bénin

		

DEGNI Yolande, ex niv 3 de Côte d’Ivoire

		

DJAHA Aya Catherine, ex niv 3 de Côte d’Ivoire

		

MAYASSI Martha, ex niv 3 du Congo M’foa
8
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 361										

September 21st, 64aH

Si vous avez des difficultés à imaginer la planète des Elohim, venez à Elohika car ici commence l’accomplissement de cette
belle prière : « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». On peut le dire sans se tromper, à Elohika l’Elohimisation
a déjà pris forme. Il reste maintenant à l’étendre à toute la planète.
A nous de jouer… Je vous aime…
N’GODJO Usher Delamour
Assistant Guide – Côte d’Ivoire

ELOHIKA C’EST MAGNIFIQUE !
C’était magnifique, j’ai eu raison d’avoir encore répondu
présente à l’appel cette année. Déjà dans le car, les couleurs étaient
annoncées. Départ Abidjan pour Bobo-Dioulasso. Le guide Landry
Gomat qui faisait un paludisme durant la traversée (de 29h de route
dont 5h de repos) a tout de suite retrouvé son état de santé quand
nous sommes arrivés à la barrière qui mène à Elohika.
Arrivés dans ce merveilleux site, nous aménageons notre espace, accueillis par des chants des oiseaux et autres animaux comme pour nous souhaiter la bienvenue. On ressentait une parfaite
communion avec l’environnement, notre arrivée n’a rien dérangé, au contraire c’était comme une étape de l’embellissement
naturelle du site.
Après la décoration des cases, du chapiteau (merveilleusement orchestrée par Dégni Yolande) nous atteignons l’ouverture
des stages avec notre très cher Guide Continental et celui du stage d’éveil avec pour capitaine cette année le Grand Maître du
Plaisir en la personne du Guide Ya Boni dit Bonobo. Avec une grâce et une délicatesse infinies nous prenons nos billets pour le
décollage pour l’enseignement du plaisir dans l’université du bonheur avec pour thème principal “ Le rire “, oui nous avons ri.
Nous sommes même devenus le rire.
A l’arrivée du N’longi (l’Evêque Uriel) malade, le rire et le plaisir de l’enseignement qu’il donnait l’envahit et la maladie
s’est échappée par la petite porte. Notre Kozi ( l’Evêque Azaël) aussi était plein d’énergie. L’enseignement cette année a atteint un
niveau magnifiquement élevé, nous étions comme une seule voix, un seul être avec des nouveaux d’une qualité grandiose.
Le nombre de femmes était d’environ 46 % cette année, ce qui a nécessairement élevé le niveau d’harmonie sur le camp. La
qualité de l’enseignement, avec les cours sur la féminité, la jalousie, la méditation, le cerveau.... Le stage de Guide a été tout aussi
dense avec des sujets tels que FERUKA, la richesse, le leadership féminin, les nouveaux 5 points (Politique, Économie, Nouvelles
technologies, Culture, religion).
Notre Prophète Bien aimé, le Maitreya s’est adressé à nous sur les falaises par internet grâce à Ericsson (notre petit génie) et
son équipe. Il nous a encore rappelé notre rôle important en tant que femmes, et notre responsabilité dans cette humanité surtout
pour Kama et a souhaité que le prochain Guide Continental de Kama soit une femme, ce qui est faisable avec toutes ses belles et
dynamiques femmes que nous avons.
Les nominations ont donné une guide Prêtre Abibata Sanon du Burkina, 3 femmes guides stagiaires Martha Mayassi
du Congo, Djaha Catherine de la Côte d’ivoire et notre charmante Dégni Dohn Yolande de la Côte d’ivoire. 2 Evêques dont
le très grand maître du plaisir Boni Yves devenu Guide national pour la Côte d’ivoire, et le guide national du Burkina Yaël.
Une grande fête des nouvelles entrées dans les structures organisée par elles mêmes s’en suivi, un carnaval déshabillé qui a fait de nombreux heureux dans le plaisir intense. Les nouvelles personnes avaient cette année beaucoup d’harmonie et d’entrepreneuriat.
Nos deux cars venus de la Côte d’Ivoire prennent la route du retour le dimanche à 5h du matin. Nous avons vécu de superbes aventures.
Avec tout mon amour. Koné DETE Moussokoro, niveau 3
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Diffusion au Burkina … en route pour le RU de Kama!!
Le Guide National Yael, en mission chez le roi du Yatenga (au nord du Burkina), l’un des 4 grands rois piliers de l’empire
des Mossis dont la population constitue les 2/3 du Burkina... Le premier ministre du roi en question etait venu representer son
roi lors des stages de decembre 60 (2006) a Ouagadougou quand Notre Prophete Bien Aime s’est adresse aux rois par videoconference...
Yael raconte:
Ce matin nous avons sur invitation du premier ministre du Roi du Yatenga, tenu le rassemblement du dimanche chez lui; il
a annullé un déplacement qu’il avait programmé pour recevoir ce rassemblement chez lui; il a invité tous les membres de sa cour
parmi lesquels un chef d’un village tenant rôle de secrétaire; nous étions 3 raeliens et deux invitées dont une restauratrice et un
infirmier du service de psychiatrie du CHR de Ouahigouya; Au total nous étions 18 personnes dont 3 raeliens(l’assistant guide
responsable de la région du nord,Djouma SIRIBIE;le guide régional et assistant du guide national Arborel BEOGO et le guide
national YAEL);
Dans la phase des actes de protocole,nous avons , au nom de RAËL, du guide continental et de son assistant, remercié le premier ministre, le roi du Yatenga et formulé notre soutien aux chefferies traditionnelles, à péréniser la culture traditionnelle africaine. Le secrétaire du premier ministre nous a présenté le programme de manifestations prévues pour les 22 et 23 mai prochains,
dans le cadre de la promotion de la culture du yatenga; il nous a demandé notre soutien pour ces manifestations. Nous avons dit
que nous nous concerterons pour leur transmettre ultérieurement notre réponse .
Nous avons présente le mouvement et les messages raeliens:
1-Visionnement intégral du CD Homéostasie
2; 2-méditation sensuelle:harmonisation avec l’infini;
3-Tentative de communication télépathique: Nous avons exécuté le modèle de prière dans les clés prononcée par le guide
national ; +Le guide national a ensuite prononcé et exécuter la prière enseignée par Notre Prophète Bien Aimé lors des stages
d’été 2007( “Elohim, je suis à genou devant Vous qui m’avez créé;je suis honoré de pouvoir Vous servir.........”);
4-Information sur les activités du mouvement: nous avons informé l’assemblée de la tenue prochaine des stages internationaux à Elohika, où toutes les personnes intéressées sont invitées;
Des réponses ont été données aux nombreuses questions d’éclaircissement qui ont été posées; une question a été posée à
savoir pourquoi est ce que c’est seulement l’église chrétienne qui est attaquée par Le Prophète Raël; nous avons répondu que
c’est l’élément vidéo présenté qui ne comporte pas Ses déclarations au sujet des autres religions et qu’Il avait aussi parlé de l’Islam
dans d’autres documents; nous avons pris ‘Le Maitraya’ et en avons lu quelques passages de Sa déclaration suite au drame du 11
septembre 2001, concernant les écrits du Coran incitant à la violence; Le premier ministre du Roi et sa cour nous ont demandé
de leur apporter tous les autres Enseignements du Prophète qui mettent le doigt sur les passages du coran en contradition avec les
droits de l’homme, afin qu’ils s’en servent pour informer les autres; une autre question qui a retenu l’attention de l’assemblée est
celle du VIH/SIDA et du préservatif; des explications ont été données , pour lever tous les doutes ;
Nous avons offert au premier ministre, une copie du CD homéostasie et deux cassettes audio de méditation
sensuelle(harmonisation avec l’infini); L’ambiance a été très positive et nous avons reçu, juste au début de la rencontre,le souhait
de bien venue de Sa Majesté Le Roi Naaba Kiba; Il avait, pendant le rassemblement, appelé au téléphone son premier ministre
à qui il a demandé de nous transmettre son souhait de bienvenue; le premier ministre a souhaité que d’autres rassemblements se
tiennent chez lui; celle de la semaine prochaine a été programmée pour s’y dérouler; Il nous a remercié de tous ces enseignements
que nous leur avons apportées; il a enregistré pour lui, nos interventions; il a été si captivé par les enseignements du Prophète
qu’il a demandé, à la fin du rassemblement, que ses fils repositionnent le CD pour qu’il la visionne de nouveau; le secrétaire du
premier ministre a demandé à acheter tous les livres du mouvement et une rencontre a été programmee entre lui et l’assistant
guide pour lui apporter ces livres; Les deux invitées ci-dessus, suite à ce rassemblement, ont émis le souhait de faire leur TPC et
d’aller aux stages d’Elohika d’Août prochain; L’infirmier a acheté le livre des message(M.D.E.T.);Infiniment Merci à Raël et aux
Elohim! Love! Yael
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North America
Mexico City
The 25th. of July and 14th. of August 2009, we had two conferences in the “ Villa Olimpica y Casa de la Cultura de ciudad
Neza” con el titulo “ Y tu ya conocias el Verdadero Origen de la Humanidad” auditorium, two marvelous days of opportunity
and hope for people to know the messages of our beloved Elohim.
Jorge and Andrés two commited Raelians to search for the spaces to give the lectures, with Rafael (responsible of D.F. and
the other Raelians 15 days before each date, went out in the streets to put posters, glue and pass our advertising, provoking
people’s interest. And some journalists who called asking if we were going to show UFOs, so much that they came, took notes
and left.
Rafael Mitre, Conny Ibañez, Francisco Caballero and Miguel Rivas, who with lots of love were successful in getting the
public acceptance, the harmony and respect were there among the people that came, many expressed the fact that was a message
of hope in front of what humanity faces today, there was a Jewish kid that showed much interest and told us that the Prophet Rael
should give other countries the opportunity to build the embassy and not only Israel,(he bought a book) many people told us
how surprised they were with this revelation, and they question what to do with the god belief they had....Many downloaded the
books from the website, and expressed their interest
in attending our meetings.
The lectures were a success! I want to thank
everybody that one way or the other helped Rafa,
Frank, Aida, Nico, Jorge, Andrés who donated the
advertising, audio and auditorium expenses and
other Raelians that contributed as well, to all of
those that gave a little piece of their hearts and time.
It was a great opportunity to elevate our consciousness in the path of love, peace and fraternity.
Thanks to our beloved space fathers Elohim,
and our beloved Prophet for trusting us and love
us, for the opportunity to give this messages of infinite love to all beings in this earth!!
With Love, Ma. Carmen
National Guide of México

Mexico
Hello dear brothers and sisters,
well...I arranged two new phrases to my brand new car...from 1992!!!!!!!
Of course words about our philosophy...but as you wanted or not they recall the attention
and I think it’s a good publicity.
I believe that many brothers did the same and would be great if everybody could do it;
something similar or something even better...it all depends by our own creativity.
We could even create a contest: ‘the talking car’...for sure with raelian spots (linked to the messages and to the phi11
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illustrations

a s

We may exchange pictures delighiting our eyes with
satisfaction, knowing that in a certain way we are
spreading our philosophy.
Ok, here you have the whole pictures.
Much love to everybody.
Hugs and kisses
Manuel Arguelles, PozaRica, Mexico

Exxotica Porn Show A Success In Miami
Wow!!! What a wonderful weekend of May 8,9 an 10 the team in Miami spent touching the hearts of Floridians by giving
them a chance to donate to the most worthy cause of helping women have a chance of one day experiencing clitoral pleasure.
Yes, we spent 3 days selling tee shirts and chocolate pussy’s to raise the much needed money to help finish building the first
“Pleasure Hospital” in Burkina Faso, Kama. Even though we were a bit handicapped with only having one golden angel, the
marvelous Raquel, in a show where women dominate we still managed to raise a bit over $1800.00.
We were a booth of mostly men and what a fantastic job they all did. Our new Raelian Mel is a born salesman and wooed
the crowd and managed to sell the most tee shirts. Luis was the king of chocolate pussy’s and took off in the crowds with hand
full’s of them and came back for more. By the end of Sunday we were sold out. I want to personally thank Andre, Jesus, Raquel,
Irene, Joe, Luis, Esteban, and our newest Raelians Richard, Mel and Moses for their never ending dedication and love which
made this a successful weekend. Even though we are in the mist of a recession and Sunday being Mothers Day emptied the halls,
it didn’t matter in the Raelian booth were love and determination ruled. We had so much fun being together, talking to people
and giving them the opportunity to reach deep into their hearts and pockets to help the women of Kama gain the dignity they
have had taken from them. It still surprises me to know there are millions of people who have no idea FGM even exists. I saw
mostly in their eyes the understanding of this horror at discovering what these women experience and they are the ones who
donate the most. We had 3 media come and interview with us. TV America, a Spanish television interviewed Irene, the Miami
New times a local newspaper and Donna did an interview with the Orlando Weekly which will run sometime in June. Thank
you our dear Prophet for starting the ball rolling 5 years ago as the journey forward continues and pockets of society are becoming aware.
To our continuing success,
Clitoraid - Quote of Marci Bowers
“I have this long-held personal viewpoint that sexuality should
be considered one of the basic human senses...imagine if we took
our children and poked their eyes out in childhood? or their sense
of hearing? or even smell? it would be an outrage and we all should
feel no less outraged about this process of FGM and how important it is to do what we can to return that sense”.
Marci operated on a few patients brought to her by Clitoraid
last May. She is now refining the technic developped by Dr Foldes,
applying her experience of plastic surgerey for transgenders to give
a better look to the repaired vaginas. She is on the picture here with
Nadine, a few hours before the operation. She is now, like all of us,
waiting for the pleasure hospital to open!
12
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Gotopless... a fantastic achievement in
the US!
After one year preparation, the US teams lead by
the Gotopless leader Nadine, shaked the whole country with their boobs all out. Ricky the Continental
Guide commented : Amazing...simply amazing. :-)
If there is ever any doubt that what we are doing is
changing the planet, all we have to do is refer to just
a few of these reports of what happened during this
Gotopless weekend. Huge coongrats to everyone! And
dear Nadine, wowow...SUPER job!!!!
Here are some of the reports coming from all over
the US:

Gotopless Ohio:
Carla and Isael are having an incredible time at Comfest, Columbus OH where they have a GoTopless booth for 3 days. After TV and
radio coverage... the time to be uncovered arrived in this legally topfree
city and their booth has been incredibly successful... don’t you love the
delightful freshness and femininity of Carla’s displays?
Carla added the feature where women could come and be painted because many wanted to be topless but wanted to be painted to
help overcome their shyness. The booth was so full all afternoon and
evening yesterday...

Gotopless Miami by Donna Newman:
Our event was an enormous success. We had major media exposure, CBS, NBC, a few free lance journalists so we are not
sure where it will end up. We were on the 6:30 news but I missed it but I am sure 1000’s in Miami saw it. First off yesterday
morning a police officer called me and asked me where and exactly what we were going to be doing so I told him we would start
at 3pm on the north corner of Lincoln and Washington and he said “Well here is my cell phone number as I will be all over
Lincoln and if you need us for anything please call me we are here for your protection”. Well they were indeed and no one gave
us any grief except one Christian person who was quoting the bible but could not take his eyes off of Raquel’s beautiful breasts.
The crowd was laughing. He actually ended up at the speech and Joe talked to him awhile. We marched for about an hour with
the most beautiful signs done by Jesus. We will have tons of pictures as soon as everyone sends them to me. I did interviews with
all of the media there as well as our new sister from Pennsylvania Sabrina, who told me she didn’t want to be photographed but
ended up speaking on National TV. She was great. We played the music “Free your breasts Free your mind as we walked and we
chanted our mantra. It was so funny to see some parents trying to cover the eyes of their children, and I noticed most of them
were from the middle east. The rest of the people smiled and gave us thumbs up. After the speech the crowds thinned and the
interested ones stayed and all of us were talking and spreading the message. We had a few men actually who came in a bra and
held a poster and stayed with us throughout the whole event. We did get one sheet of names which I will go through today. So
my dear sisters and brothers once again it was a great success and I send you all a boobielish hug and kiss.
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Gotopless on Venice Beach, Ca by Nadine Gary, leader of the whole event
It is 11 PM, my forehead is
tingling from the sun... though I
did protect my breasts from the
sun this year :))). As last year, we
started at Navy street, Matt the
pasties man was not there so the
women put the pasties on each
other, it was very special. MarieHelene (from Canada), decided
to go topless for the first time and
took the job of passing around and
selling the pasties to every woman
she could... she sold them ALL 40
of them!
The parade started and was
led by a brochette of lovely angels,
women : Norma, Lia, Anja, Ju
Young and myself and the parade
was animated by a friend of Lara,
from a TV show on line! What a
guy! It was super! it was like giving a speech at every block, we
would stop he would speak, hand
me the microphone for a minute,
we would pass out flyers and move
on... and pick up momentum as we went along... the parade was really powerful, alive, with these hundreds of people everywhere
stopping to see and hear.
When we arrived at the stage, the music was playing,
all the women went on stage and Lara’s friend did a schpill...
whaow! The bleachers were packed! Then the double DD’s
took over and then I started my speech incorporating speakers (Norma for the Messages, Felix for why a man is wearing
a bra, Alexander, child’s vision of Gotopless day, and even
a stewardess, Lee, who stopped in LA today just to be with
us and come on the stage to tell her story), The speech
went well! The whole afternoon was filled with incredible
music ! From the DD’s to Greg, Masami, Jeri... Rebecca...
yes! ... and even Alexander who closed the show with “it’s a
celebration” with Jeri. Victor, the permit guy, gave us a little
extra electricity time, to finish off right! :))) Victor... who
asked many questions about the philosophy BTW...
It was truly all well done. The big media were not really there but we got several internet shows and a youtube
guy who has very high traffic so, it is going to be just wonderful. Everyone ended at the Side Walk Cafe at around 6PM
Note : CNN was there and the Venice beach parade was portrayed on National TV as well as on many worldwide media
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Gotopless in NY By Sylvie Chabot
What an amazing adventure of Freedom !!!
We were 38 Canadians plus the NY and
Boston team
shaking
the Central Park on that
day. We came back home
safely, tired, but despite
our fatigue, nobody could
sleep on the bus as we were
overwhelmed,
speaking
and sharing how powerful
it has been, especially for
some of us who could not
imagine they would have
been able to do such an action a few years ago.   Even
being Raelians, naturist on
a beach or in Valcourt, or
girls who danced nude in
clubs.... these experiences
have absolutely nothing to

do with what we have lived at the GoTopless Event.

We started our journey with a big diffusion on Saturday evening all wearing our Pink T-shirt stating Femininity for the
future of humanity ! walking on Broadway and Times Square... it was already a big start.
On Sunday morning, all in white, in a meditation we took off our top together in a religious way as we were not there only
for a simple pic nic in a park, but to spread our freedom consciously.
etc...

We walked for about 45 minutes... and back to the park for the speech, the artistic performance of Tara, music, dance,

We have had 3 special guests that I presented to the crowd: Jordan Matter, a famous photographer of topless women
in New York. He fully shares our vision. The second one : what a coincidence, was Romana Santorelli, this woman who got
arrested,in 1992, went to jail, had a judgment and won not only her
case, but the law was changed in the state of New York following this
jusgment and since then it has been legal for women to be topless in
public. This women was with us. She spoke to the crowd with such
an emotion to see all of us thanks to her. And she was proud of this
and so proud of us.  The last one : The lawyer Jeff Rodman who did
win the case of Phoenix 3 years ago and that is where our Gotopless
mission started thanks to our Guide of Guides, The Maitreya, who
pushed us to go a step further.
I could write a lot of words to try to express my emotion ....
but I am speechless.....
There was so so many camera, photographers, filmmakers for
internet network...etc etc... really really hard to describe.  (almost
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like paparazzi...)
We have had 9 medias - we gave 5000 flyers - we have had hundreds of signatures for the petition -  some people told me
they were there last year and came back this year, and told us they will be there next year.  The event in NY was 7-8 times bigger
than last year.
Some videos illustrating the event:
the march: http://www.youtube.com/watch?v=SM78uo4fDq0
Jeff, the lawer speaking in the Park: http://www.youtube.com/watch?v=qUDYwpctL54
Performance of Tara singing: (a song that she wrote for the event the week before) http://www.youtube.com/watch?v=_
IaFCwZTxWY

Testimony of a sympathizer
who stopped by the event
in

NY:
Dear Sylvie
,Thank you

Your group were all wonderful.
When we briefly spoke, you told me
that you believe in freedom, and love.
They all were full of love for their fellow
man. It was a pure pleasure to be there.
I shall send you some pictures I
took. I’ll send more later. I will also
forward an article to you for vetting and correction before I try
to publish it. It will be positive.
I also believe that you can use a
hand with your NEW YORK PR. As
I have some experience, I wish to help, a bit (un peu.)
Please keep my-mail address, and write when you begin to make your plans for 2010. You truly should be
getting better press coverage of your demonstration.
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On a personal note, I felt as if I was having an audience with a Cardinal when we spoke. Please allow me to compliment you. You have a great presence. You have complete control and knowledge of your beliefs. While I cannot imagine you to have achieved this level and be under fifty years, you don’t look to be out of your fourties.
Please translate “God Bless You” to your philosophy, and wish it to you and to all your group, from me. They are just a wonderful gang.
I complemented your men a few times, at the park, because no one was paying attention to them, yet they stalwartly did their duties.
Wm Mullen, New Rochelle, NY

Nadine to conclude....
What an honor it is for all of us to be able to play with Maitreya’s nipplecious, clitoricious, clonacious, etc.. ideas, that
shake everyone all up into a happier life!... All 7 GoTopless teams have been phenomenal! We could have never done it without
the help of our sisters and brothers from Canada! We look forward to next year’s GoTopless action as we celebrate the 90th anniversary of the 19th amendment and Women’s Equality Day! Maybe we can take our GoTopless Petition and deliver it right to
President Obama’s desk on behalf of the founder of GoTopless.org... Maitreya Rael …
GoTopless website had more than 100,000 visitors, can we double that next year? Sure we can !!! Freeing more breasts,
freeing more minds :)))
... I said 7 teams... but there is an 8th one... please watch this incredible video and pay attention to the tatoo in the girl’s
back... http://freekeene.com/2009/08/23/raw-video-topless-equality-activist-arrested/#comments
Thank you Beloved Creators ~~~
Floating ~~~~Nadinamour

Gay Prides were also hot this Summer with the Raelian participation...
The Chicago Pride was a great success.
There is so much love at the pride. I was touched again by this activity. It gives us hope for humanity. ;)
Many people took pictures of the poster and will probably publish it on the internet which will bring more people into the
Raelian world and learning about the message of the Elohim.
At one of the street corners, a small group of Christians surrounded by cops were trying to convince people that homosexuality is a sin. People took picture of them as if they were
looking at a booth of history museum....;) looking at primitive
people of ancient times..... ha ha ;)   Unknown people in the
crowd wanted me to go in the front of the Christians and some
took picture of me and the Christians (so I did), as a contrast
between the primitive past and the progressive present that we
represent. ;) I have seen gay people write on a sign and showing
it as a message back at them: “Jesus loves everybody”, but Christians are insensitive to logic as you well know...
A wonderful day as every minute of this day was a great
one. Tens of thousands have learned about our wonderful message.   Many people have shown a great interest. A student in
bio-chemistry (Vietnamese ethnic) was very curious about our
philosophy and came back twice to ask questions. ;)
No doubt that our website will be hit many times. By Marc

Letourneau
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Parade de la fierté gaie à Toronto
Le 28 juin dernier, nous avons participé dans les rues de Toronto à la grande parade de la fierté gaie.
Comme à chaque année cet évènement attire près d’un million de gens, nous nous devions d’y être pour montrer nos couleurs
et donner notre support pour toutes les minorités sexuelles. En
plus, pour la première fois, la parade était diffusée directement à
la télé.
Pour cette occasion, nous avions fait un superbe ovni. Notre
frère raëlien Novak s’est généreusement offert pour le construire et
nous avons pu bénéficier d’une grande attraction.
Le thème officiel de la parade était “Can’t Stop Won’t Stop”.
Sur notre bannière principale, nous avons rajouté au thème les
mots “Being Myself ” sans oublier bien entendu notre site internet.
Ce fût un grand succès. Près de 45 raëliens ont marché et dansé dans les rues avec des chansons enlevantes. La foule était très
enthousiaste et énergisante et chacun d’entre nous sommes repartis avec un taux d’adrénaline extraordinaire.
Plusieurs personnes de la foule ont pris des photos et des vidéos et l’on peut déjà se retrouver sur YouTube. http://www.
facebook.com/ext/share.php?sid=97820523004&h=HNzYp&u=JUsCk
Autre fait à noter. Un raëlien du groupe a invité des gens de la foule à se joindre à la marche; plus d’une douzaine. Parmi eux,
une jeune fille lui a confié que la veille de la parade, elle pensait sérieusement à se suicider et avec tout l’amour qu’elle a reçu et la
belle énergie que nous dégagions, elle lui a dit à la fin de la marche que c’était le plus jour de sa vie et qu’elle était très heureuse
de nous avoir rencontrés. Je peux vous dire qu’une grande émotion a envahi notre frère raëlien.
Notre présence à cette marche a sûrement fait un impact sur la foule et si on a contribué à sauver une vie, cela valait grandement la peine d’être présents à la parade.
Avec amour
Gisèle Gagné pour la région de Toronto

Montréal Mai 2009 C’est à l’Université du Québec à Montréal que les membres d’ARAMIS-CANADA (Association Raëlienne des Minorités
Sexuelles) s’étaient donnés rendez-vous pour la journée de La Fierté TRANS, organisée par l’ATQ ( Association des Transsexuels
du Québec), organisme fondé il y a 20 ans par Marie-Marcelle Godbout qui fut guide-prêtre et responsable des minorités sexuelles dans le mouvement Raëlien Canadien. Son rêve est devenu réalité grâce à sa persévérance, son écoute et son amour au sein
de la communauté transsexuelle.
Pourquoi une journée de la fierté trans ?
Pour permettre à ceux qui sont en transition de la femme vers l’homme ou de l’homme vers la femme, de se sentir accueillis,
écoutés, respectés, et informés sur tout ce qui pourrait les aider dans leur cheminement.
Rompant avec leur solitude, ils découvrent ainsi d’autres humains comme eux qui ont eu ou non l’opération de ré-assignation sexuelle.
C’est aussi une journée pour souffler, se sentir eux-mêmes sans jugement et soutenus par des professionnels de la santé
(Chirurgiens, psychiatres, psychologues.) qui ont offert leur meilleur d’eux-mêmes lors de cette journée, par des conférences, des
18
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présentations vidéos, des suivis psychologiques, des ateliers etc...
Dans la littérature sur la transsexualité, il est dit qu’un transsexuel est une personne qui ne reconnaît pas son sexe biologique
et se considère comme appartenant à l’autre sexe et ce dès le plus jeune âge. L’identité sexuelle n’est pas encore incluse dans la
charte des droits et libertés de la personne au Canada et par conséquent, la discrimination existe toujours. Certains pays acceptent
le changement d’état civil suite à l’opération de réassignation sexuelle.
Cependant pour ceux et celles qui souhaitent rester des femmes à pénis ou des hommes à vulve, ou tout simplement en
attente de leur opération sexuelle, cela devient très difficile à vivre au quotidien, ne serait-ce que pour aller chercher une lettre
recommandée à la poste.
Imaginez une belle femme blonde et sexy qui montre ses papiers d’identité sur lesquels elle est identifiée comme étant de sexe
masculin. Doit-elle expliquer en 2 minutes toute sa vie à une parfaite étrangère pour avoir sa lettre recommandée ?
Aramis-Canada ne pouvait pas être à un autre endroit cette journée-là ! Pour l’occasion nous avions quelques tracts faisant la
promotion d’Aramis-international.org, ainsi que des exemplaires bilingues des livres des messages. Les participants qui ont visité
notre stand furent très impressionnés par nos actions pour le respect des minorités sexuelles et la promotion de l’origine génétique
de toute orientation sexuelle.
Nous avons pu échanger avec eux et diffuser les merveilleux messages des Elohim qui, par la bouche de notre Prophète Rael,
nous enseignent l’importance de l’amour des différences.
Frédérique, Responsable de la diffusion auprès de la communauté transsexuelle et transgenre pour l’Amérique du Nord

Quebec insolite: Des crop circles sur l’eau !
Depuis un an déjà, j’ai mis mon voilier « Le Raëlien » à l’eau et, avec des amis raëliens, je vogue le long du majestueux fleuve
St-Laurent en offrant une série de diffusions à bord du voilier, dans les diverses marinas.
Hier soir, 19 août, avec Réal Roy et Hélène Munger, nous avons reçu l’autorisation de la Marina de Trois-Rivieres de
présenter une soirée sur le thème des crop circles avec les photos que Real avait apportées; 25 personnes se sont présentées.
Au début, on entendait des commentaires assez négatifs, critiquant le fait que les
photos n’étaient pas en lien avec le monde
maritime et les voiliers ou que nous n‘étions
qu’une bande d’hurluberlus. Puis, peu à peu,
par notre attitude, nous avons réussi à faire
changer les préjugés de l’assistance. Plusieurs
personnes positives se sont manifestées et nous
avons pu répondre à leurs questions.
À la fin de notre présentation,
l’organisateur de la soirée est venu nous remercier et il nous a félicités pour la qualité de
notre exposition.
Avec le vent de la vérité dans les voiles
Love, Michel Brodeur

!
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Middle East : Our 1 Minute of Fame

The Raelian Movement just had it’s 1 Minute of Fame on Oman’s #1 Radio Station (Hi FM “English Speaking Station”),
the show was hosting three stand up comedians who will be performing in Muscat. I had already emailed one of them (A Lebanese comedian) and welcomed him in Muscat. Apparently, I didn’t remove my Signature which appeared in the bottom of the
e-mail.
So today, I was calling the show and when I introduced my self, the Lebanese comedian clearly said:
‘Yeah Fadi, from the Raelian Movement, we have just been talking about the Raelian Movement before going on Air”. The
Raelian Movement, my loved ones, has been mentioned two times very clearly and I do believe that this is a free advertising for
us, especially if we take in consideration that this Radio station is very popular in Oman & very famous :)
I will be meeting the three comedians on Friday night at the Lebanese Embassy and I will surely introduce them to the R.M
and to the message :)
Lots of love, Raelove

South America
Gay Pride Parade in Lima PERU
Sun June 27th, 2009
By Deborah Toledo / Responsable ARAMIS
Yesterday we celebrated the VII Gay Pride Parade in
Lima Peru. The gray and rainy streets of Lima were colored by
the shining colors of the rainbow reflected in all of the flags,
banners and balloons everywhere, which filled of happiness
and unity the streets of La Metro, this Saturday. Hundreds of
GLBTT marched through the main roads of the city, showing their deepest wishes of equality, without hiding their preferences and sexual inclinations. All of the groups took advantage of
this singular party to diffuse their ideals and philosophies. The Raelian Movement was no exception. We were marching right in
front of an allegoric car that had a speaker which was repeating “The Sin Has Died!” There were many people dressed in colorful
costumes and others walking nude showing their freedom and sensuality. This year, Raelians had a better welcome into the March
as we walked holding our flags with the symbol of infinity and a big
banner showing a supple image of two young guys with their nude
torso, simply enjoying a normal and pure loving kiss. Many people
were fascinated by our Philosophy and for the existence of ARAMIS;
as we were sharing thoughts, we noticed that all these people, without
knowing it, were carrying the Raelian philosophy, which is emerging
more and more thanks to fearless university students which are fighting to demystify the homophobic ideology of the Catholic Church.
I was able to see a less aggressive and agitated climate in the
March, compared to other years. It’s good to know that there is more
consciousness towards the reasons of this parade, which is not only a
simple demonstration of feathers and beads, but to show the country
a mirror in which we can reflect that in PERU there is a grand diver-
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sity of people and genetics, which makes us all different but, united by a common objective: To love one another with all and
our differences.
It was a success.. Thanks Elohim for this opportunity and for the consciousness you’ve given us.
Love to all.

Australia

To mark the 40th anniversary of
Stonewall, the beginning of Gay Liberation and Pride events, the Brisbane Raelian
Movement celebrated another great Pride
Festival Rally, March and FairDay on Saturday 13th June. We made a fantastic impact at the rally in Roma Street auditorium and during the march through the city to Fair Day at Musgrave Park handing out
our new slogan. (see attached image)
Our photos show we definitely had the most colorful and humorous stall with the most profound message of course. The
curiosity factor of our brand new slogans “ETs are GAY too! Gay is OUT there! UFOs bring LOVE,” was palpable with countless Fair Day attendees being drawn, as though to a magnet, to find out more about our fascinating message. Passersby found it
amusing and intriguing. Some were puzzled and asked what it meant. They hadn’t made the connection between sexual diversity
and extraterrestrials before.
Our audience was delighted, especially when they realized the importance of being de-baptized and leaving behind their
imposed religion, which does not support their particular sexual orientation. Many people were asking if they could also get
apostasy forms for their friends. There were a number of people, who enthusiastically requested our sign, “De-baptize from your
homophobic, misogynist religion”.
The day was a massive success encouraged along by our leader LuXifer, who
witnessed out in the middle of the crowd
with a big heart sign. We handed out hundreds of info cards and spoke with many
people in the Gay Community. Saul was
extraordinary in the way he engaged with
everyone who came his way. He was particularly encouraging people to apostatize
and in making them aware of the importance of doing so.
Our team comprised of LuXifer, Saul,
Peter, Veronique, Ian and Zabou, Frank,
and Doc. We spent an enjoyable dinner
together to celebrate our most successful
Pride exposure to date and our growing
success in the gay communities. LuXifer
has been invited to participate in the Pride
Cabaret next year. Happy Pride!! Happy
40th everyone!!!
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Note: Sydney has the Mardi Gras (February), Melbourne has Midsumma (January) and Auckland has Hero Festival (also
in February). Brisbane is the main focus for Raelian Pride in Oceania. We look forward to being able to bring a Raelian presence
to other gay festivals around Oceania.
LuXifer, Raelian Responsible for Sexual Diversity, Oceania

Europe
Suisse, a visit to the ‘anti-sect’
A la demande de Brigitte, je me suis rendu pour nous représenter au congrès de l’ICSA (International Cult Studies Association = association internationale de l’étude des sectes) à Genève.
J’étais décidé à me faire remarquer (outre la médaille) à la première occasion. Dès la première
période de questions, je me suis annoncé comme représentant le mouvement raëlien; le coeur battant très fort, j’ai fait entendre que nous subissons des discriminations, parlant de ma perte d’un
contrat d’embauche, et souligné le parti-pris du conférencier (un pasteur à la retraite dirigeant un groupe antisecte de Zurich,
Georg Schmidt); l’intervenant a d’ailleurs fini par reconnaitre qu’en tant que chrétien sa démarche était totalement partiale. Durant deux jours et à chaque fois que cela a été nécessaire, j’ai posé des questions toujours selon la même idée directrice: « en quoi
les dérives dites sectaires sont elles différentes ou méritent-elles un traitement différent des autres problèmes, conflits ou délits
survenant en rapport ou dans tous les groupes humains? ». Et la réponse générale allait la plupart du temps dans mon sens.
J’avoue que quand on m’a demandé de participer à ce congrès, je n’étais pas très enthousiaste d’aller écouter des antisectes,
-que j’ai trop fréquentés sur internet-, ou des gens qui croient que « secte » est un concept bien défini.
L’expérience m’a montré que j’avais des préjugés faux. Plusieurs conférences ayant lieu en même temps, j’ai privilégié celles
des francophones où j’allais avec la ferme intention de dire ce que nous subissons du fait même du délire « antisecte ». Et j’ai été
agréablement surpris du ton général des conférences, d’intervenants se voulant résolument objectifs, beaucoup étant non pas des
militants antisectes mais des chercheurs, sociologues, historiens, etc. Les attitudes, y compris des organismes d’information comme l’ASDFI (ADFI suisse), ou le CIC de Genève (Centre d’Information sur les Croyance, organisme d’état) se voulaient résolument et explicitement distanciées de la politique française en la matière, refusant systématiquement le mot secte, au profit parfois
de « dérives sectaires » (qui peuvent survenir partout, et non seulement dans certaines dites « sectes »), et surtout de l’appellation
de « groupes controversés », conscients que tout groupe peut être controversé donc fait partie de leur objet d’étude, y compris les
églises traditionnelles. Moi j’aime bien, je veux être dans un groupe controversé! ;-) Pour l’anecdote, deux représentant de l’église
catholiques étaient venus décrire leur travail d’information auprès des paroissiens qui leur demandent des informations en rapport avec les autres religions. Je m’attendais au pire, et là encore j’ai entendu un discours exemplaire parlant de non-jugement,
de compréhension, d’ouverture, de dialogue. Le (jeune et beau ;-) ) représentant de la conférence des évêques suisse m’a ensuite
confirmé en privé que c’était une volonté délibérée de sa part de changer radicalement d’attitude et d’image.
La chasse aux sorcières est-elle en train de passer? Rael nous l’annonce depuis quelques années... Des scientologues et des
membres de l’association pour la conscience de Krishna ont partagé avec moi cette impression générale d’ouverture et de nonjugement extrêmement différente de ce que nous connaissions jusqu’alors. Il faut dire que le ton avait été donné dès l’ouverture,
par un prof de droit suisse (François Bellanger pour les connaisseurs), qui a bien expliqué que le droit suisse et de successives
prises de position du conseil fédéral stipule que « L’état doit s’interdire toute ingérance dans la liberté de croyance (au sens large) »
(discrétion étant néanmoins laissée aux cantons de légiférer ou d’agir...), il a d’ailleurs affirmé que pour lui désormais « le marché
spirituel est libéralisé » et d’autres ont complété qu’il ne s’agit que de protéger le consommateur des abus, quels qu’en soient les
auteurs (autrement dit tout groupe, y compris grande religion ou parti politique, etc).
Plusieurs intervenants se sont plaint de l’attitude des médias, qui caricaturent ou déforment leur travail pour verser dans le
sensationnalisme. « on nous demande quelle est la secte du moment » a expliqué l’un d’eux, on nous demande du scandale.
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Dès mon arrivée, avec surprise, j’ai rencontré des spécialistes qui me connaissaient déjà personnellement (dont Jean-François
Mayer, que beaucoup de raëliens suisses connaissent puisqu’il nous avait étudiés, « infiltrés » même je crois). L’un d’eux était très
content de me voir car il semble que j’avais répondu à son mail au début de ses travaux de recherche il y a 10 ans et lui avais permis
de rencontrer le mouvement, Daniel Chabot et notre prophète bien aimé.
En étant là pour « me faire voir », j’ai mieux compris toute la force du lobbying, rencontrant énormément de gens (la plupart
sont venus spontanément vers moi), qui étaient contents que nous soyons représentés et souhaitaient un échange de coordonnées
(pour la prochaine fois: penser à avoir des cartes de visite!!). Moi qui m’isole volontairement dans ma campagne et ne suis pas
forcément très « socialisation », j’ai compris que pour eux un contact avec une personne qu’ils ont rencontrée, un visage sur un
nom, représente un bien meilleur lien qu’une adresse officielle impersonnelle. Par exemple la directrice du CIC de Genève m’a
expressément invité à aller consulter la documentation qu’ils ont sur nous, et à la compléter au besoin. Je lui ai remis « Fiers d’être
raëliens » et je reprendrai contact avec elle. De même pour la présidente de l’ASDFI, qui est venue vers moi et à qui j’ai proposé
de me contacter si elle avait besoin d’information ou rencontrait le moindre problème concernant le mouvement raëlien. Elle a
d’ailleurs publiquement témoigné qu’une collaboration fructueuse avec l’église de scientologie (laquelle a confirmé) lui avait permis d’aider quelqu’un qui se trouvait un peu désorienté en voulant quitter la scientologie. Un sociologue m’a exprimé que selon
lui il est très bon que des représentants des groupes controversés soient venus, « ça change la donne ».
Je ne peux pas résumer tous les contacts et conversations que j’ai eus, mais je retiens de tout ceci l’importance de se « faire
voir », de montrer un visage du mouvement raëlien (partout), et une nette évolution des mentalités: dialogue, non-jugement,
compréhension et pluralité religieuse, plutôt que le militantisme antisecte en perte de vitesse. Peut-être que le travail des chercheurs et nos réactions commencent à porter leurs fruits.
A propos de se faire voir, de permettre aux gens de nous rencontrer, cela me semble très important pour contribuer à changer
l’image que certains ont de nous. C’est vrai dans ce genre de congrès, mais également dans la rue, au travail (d’où l’importance
du symbole pour notre mission), et à mon avis surtout dans tous les lieux où on trouvera des gens plus intelligents, plus cultivés,
ou plus ouverts que la moyenne: les conférences, expositions, etc..
l
Antoine Berner
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France … ils ont couru pour Clitoraid...
Une belle équipe de coureurs et de diffuseurs etaient a Bordeaux il y a quelques jours pour representer Clitoraid au fameux
marathon du medoc.
Josephine raconte...
Des amis sont aussi venus nous apporter leur soutien dans
cette marée humaine.
Presque deux milles tracts distribués, c’est pas internet
:))) mais c’est beau de voir l’expression des gens et leurs commentaires et félicitations qui proviennent de partout en rapport
avec cette fantastique cause que nous défendons.
Un grand merci tout spécial à Hervé, tant d’efforts depuis des mois à préparer ces vélos (3) avec ces affiches, collants, poupées africaines pour nous faire toujours plus voyants et attrayants! Nous avions une énorme banderole, nous étions très visibles
à la ligne d’arrivée pour accueillir nos héros nationaux qui ont courus ensemble comme une vraie équipe qui s’entraide et se
soutient. Bravo!
Au micro ils nous ont nommés ‘’ l’équipe CLITORAID’’, entendu par plus de 10 000 personnes.
De beaux contacts effectués et des dons qui je transmettrai à notre chère Mariella  que nous remerçions pour son support et
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patience dans la préparation marathonienne de ce grand jour!
Merci à Xavier pour sa supervision et aide si précieuse pour le matériel de diffusion dont des superbes casquettes. Merci, Marc et Pilou pour
leur support dans la région.Pierre pour sa présence exceptionnelle ainsi
que Princesse Loona accompagnée de son entraineur Yves! La liste est
longue encore...
Merci à nos Créateurs de nous avoir donné deux jambes :) pour que
nous puissions courrir la merveilleuse idée de notre Maitraya qu’est celle
de la construction de l’hôpital du plaisir!
Le départ est dans 3...2...1...

Pour un instant, Marco
le guide national d’Italie
avait oublie qu’il devait
sourire tout le temps... Maitreya venait de s’envoler de
Florence... mais le naturel
est revenu bien vite... Maitreya a dit qu’il reviendrait
avec plaisir... quel ete fantastique Il nous apermis de
vivre en Europe!!
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