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L’arc en ciel c’est beau et chaque couleur est
unique et belle. Mais il y a des couleurs qui
sont plus proches les unes des autres. Il en
est de même des humains. Il faut aimer tout
le monde, oui, mais il est normal de choisir
avec qui on vit, couche, mange J Il est normal
d’avoir des préférences…
RAEL, février 61 a.H.

Une invitation au stage des
Amériques…
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ÉDITORIAL DE BB
Je viens tout juste d’assembler les articles que vous allez lire plus bas et s’il vous restait le moindre doute quant à
notre force, notre créativité, notre capacité à atteindre et transmettre l’amour des Elohim, je crois sincerement qu’ils
se seront volatilisés avant la fin de ce numéro J Dans les quelques 30 pages qui suivent se dégagent aussi la fierté et
le plaisir de ceux qui sont dans l’action. Notre désir de changer cette planète est profondément inscrit en nous; ca se
sent et il est important de l’exprimer haut et fort.
Ce qui m’amène à cette petite note que je me suis promise un jour de vous écrire.
Exprimer sa différence peut parfois être, disons, inconfortable. Si vous êtes homosexuel ou membre du Falung Gong,
vous pouvez vivre plus que de l’inconfort à révéler qui vous êtes selon la société dans laquelle vous vous trouvez. Un
des aspects de notre mission c’est de dénoncer cela sans relache, puisque notre philosophie nous apprend que
l’humanité ne pourra jamais s’épanouir complètement tant que les différences les plus extrêmes ne vivront pas
ensemble en paix.
De toute évidence, nous ne pouvons enseigner le respect et l’amour des différences si nous n’exprimons pas nousmemes notre propre différence en toute liberté. Et lorsque je parle de liberté, je ne parle pas de la liberté vis à vis de
notre environnement, je parle bien sur de notre capacité a nous libérer de toutes les émotions négatives que l’on
peut ressentir lorsqu’on est membre d’une minorité J...
La raison pour laquelle j’aborde ce sujet, c’est que plusieurs raëliens, sur différents continents, sont venus me parler
disant qu’ils croient que nous devrions adopter une “nouvelle”stratégie, “plus moderne”, consistant à préconiser nos
croyances et nos valeurs sans mentionner qu’elles font partie des valeurs raëliennes, afin de ne pas déclencher une
hypothétique première impression négative.
Si c’est ce que vous pensez, quelle est votre préoccupation exactement? Vous souciez-vous vraiment de l’émotion que
pourrait ressentir l’autre personne ou de celle que vous-même pourriez ressentir en vous affichant ou ressentez par
anticipation?
Pouvez-vous me citer beaucoup d’exemples de personnes qui ont été heureuses de découvrir qu’une partie de la
vérité leur avait été cachée dans l’espoir qu’elles puissent mieux y adhérer plus tard?
Bien sûr, ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu’il faut se présenter en disant : “Bonjour, mon nom est Brigitte et je
suis raëlienne”, même si je crois qu’il est un peu trop tard pour moi, c’est tatoué sur mon front ;-) Mais ce que je
dis, c’est qu’il faut donner à Raël ce qui lui revient; il est celui qui a surmonté ses peurs pour nous apporter cette
philosophie; et il ne faut jamais cesser de le représenter et en même temps de remercier ceux qui nous ont créés et
donnés le plaisir de vivre une telle aventure à chaque fois que nous en avons le loisir.
N’êtes-vous pas reconnaissant qu’une personne vous en ait parlé un jour ?
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Très souvent j’envoie une pensée de remerciement à Michel qui a eu le courage de me parler de cette étrange
philosophie lors d’un déjeuner d’affaire… hou la la J… et je crois que je me souviendrai toujours de sa surprise le
jour où j’ai décidé de rejoindre le Mouvement. C’était tellement inattendu pour lui J
Tous les jours nous recevons des emails de gens qui nous demandent où ils peuvent nous rencontrer. Ils sont donc
nombreux à désespérément avoir besoin de ce que nous pouvons leur apporter : une religion rationnelle, une science
spiritualisée et tout le fun qui va avec J
Chers frères et soeurs, pour Leur être fidèles, faites fi de vos peurs et amusez vous, célébrez le plaisir d’être vivant,
sans vous placer dans un quelconque stress en essayant d’inventer de nouvelles stratégies pour contourner vos
peurs… J La seule stratégie épanouissante consiste à être qui vous êtes, et si vous êtes raëlien, soyez-le tout
simplement.

Un mot de Ricky
Au sujet d’une vidéo qui soutient la thèse des théories de conspiration en offrant de ne
pas payer d’impôt en réponse à tout ce que cela sous-tend. Ce mot de Ricky a été
envoyé à son équipe aux USA et il me semblait interessant de le partager beaucoup
plus largement J
Oui, c’est facile d’être en émoi avec ce genre de film, dont au moins 75% est véridique!
Il y a également eu des théories de conspiration au sujet du 11 septembre, comme d’à peu près tout ce qui porte à
controverse. Les théories de conspiration sont aussi vieilles que la civilisation elle-même et sont parfois créées dans le
but bien précis de créer la controverse. Il y a même certaines théories de conspiration (acceptées comme des faits par
un public mal informé) au sujet du Mouvement Raëlien, et que nous savons être un tissus de mensonges – la plupart
se basant sur de petits, petits, minuscules faits mêlés à beaucoup de désinformation et dans un contexte
complètement déformé pour que les choses apparaissent sous un certain angle biaisé.
Alors, vrai ou faux, quelle est la solution?
Il y a environ 13 ou 14 ans, après avoir étudié sérieusement les écrits de Notre Prophète, j’avais décidé que je voulais
cesser de payer des impôts en majeure partie à cause de Aaron Russo, qui a fait ce film, (il s’est même présenté pour
devenir le gouverneur du Nevada il y a 6 ans), Irwin Schiff et plusieurs autres – et je pensais particulièrement à cette
époque que tout cet argent partait en guerres, opérations secrètes, etc. Je lisais aussi plusieurs livres qui traitaient de
la théorie de conspiration, les dissimulations au sujet des ovnis, les explications d’enlèvements (la paralysie du
sommeil) etc. etc. … Vraiment, tellement de livres effrayants!
Et c’est alors que j’ai constaté que les Elohim avaient donné la solution à Notre Prophète. Les Elohim nous ont donné
les priorités sur lesquelles porter notre attention. Être heureux, essayer de changer les lois humaines, la géniocratie,
les Clés, en général… et pas de s’impliquer politiquement, à moins qu’un candidat se présente comme géniocrate. J’ai
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alors stoppé tout ça et j’ai concentré mes énergies à aider RAEL. La vie est devenue beaucoup plus simple
soudainement, beaucoup plus efficace, et je suis devenu beaucoup plus heureux; ce qui signifie que je peux aider au
changement selon mes capacités pour faire de la Terre le paradis qu’elle devrait être – ou de mourir en essayant. J
(… en espérant ne pas mourir avant notre réussite!) ;-)
Alors même s’il est intéressant d’être informé, gardons notre concentration sur le centre de la mire ;-)

UN MOT DE MARCUS

Par le Dr Marcus Wenner, responsable de l’enseignement en Europe

Les Organismes Génétiquement Modifiés sont-ils réellement
sécuritaires? Que penser des semences ‘Terminator’?
Imaginez les gens qui vivaient en 1700 quand Benjamin Franklin venait à peine de découvrir l’électricité. Si l’opinion
publique avait donné foi à ceux qui prétendaient que cette découverte était l’œuvre du diable, aucun d’entre nous ne
vivrait dans le confort qui nous est aujourd’hui chose commune. Et encore, l’électricité peut être utilisée pour le bien
de l’homme ou pour le détruire. L’utilisation par quelques-uns de l’électricité comme instrument de torture ne signifie
pas qu’elle est intrinsèquement néfaste et qu’elle doit être bannie.
Voici un autre dilemme : devons-nous bannir l’aspirine et la chimiothérapie? Tous savent que ces dernières peuvent
endommager le corps humain et qu’elles représentent une énorme source de revenus pour les industries
pharmaceutiques qui n’ont de préoccupation que pour les profits qu’elles peuvent engranger. Et malgré tout, elles
peuvent améliorer la vie de millions de personnes, et même leur sauver la vie. Si nous les bannissions, nous ne
progresserions jamais jusqu’à l’étape suivante, pour apprendre comment prévenir ces maladies ou encore développer
des thérapies non-destructives.
Le même raisonnement s’applique au sujet des OGM: il s’agit d’une technologie nouvelle et, tout comme pour
l’électricité, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Le principe de base est simple, prenez une partie d’un
organisme et insérez-la dans un autre. Rien n’est créé, il ne s’agit que d’une autre combinaison. Le maïs, par exemple,
a besoin d’un certain niveau d’humidité pour pousser, mais pour lui permettre de croître dans des régions arides, nous
pouvons prendre quelques gènes d’une autre plante, qui produit un système plus élaboré de racines, et les insérer
dans le plan de maïs pour ainsi sauver la vie de millions d’éthiopiens qui meurent actuellement de faim en leur
permettant de faire pousser du maïs en période de sécheresse.
Ou encore, on peut prendre un gène naturellement antifongique (sans danger pour les humains) d’une variété de
patate douce du Pérou et l’insérer dans les pommes de terre normales, que nous trouvons dans le commerce, les
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rendant ainsi résistantes à une maladie, le mildiou de la pomme de terre, sans recours aux pesticides chimiques. Elle
peut alors être cultivée biologiquement, polluer moins, produire plus et économiser sur les coûts de production, en
offrant un aliment sain et économique pour les populations pauvres.
Un autre avantage consisterait à soigner le rachitisme chez les enfants indiens déficitaires en vitamine D, en offrant à
l’Inde de faire pousser du riz dans lequel on aura simplement inséré les gènes de vitamine D, tirés d’un poisson. Ou
encore de soigner la cécité infantile en insérant dans le riz le gène de la provitamineA qu’on tire de la patate douce et
créer ainsi un riz plus nutritif, le “Golden Rice” (riz doré).
Sinon, on peut insérer les gènes de l’insuline humaine dans la chèvre afin qu’elle produise à bon marché une grande
quantité d’insuline permettant aux diabétiques de survivre.
Ce sont toutes là des utilisations positives.
Mais bien sûr, de nombreux poisons existent aussi dans la nature, tel l’atropine qu’on retrouve dans la belladone (une
baie toxique) démontrant que ce n’est pas parce qu’un produit est “naturel” qu’il est nécessairement sécuritaire. Il
serait ainsi possible d’insérer le gène de l’atropine dans n’importe quel légume et empoisonner ceux qui le
consommeraient. Ce serait donc une utilisation négative!
Dans tous les cas, ce n’est pas la technologie des OGM qui crée les poisons dans les gènes ou les protéines. Ils
existent déjà dans la nature et ont tout bonnement été transférés d’un organisme à un autre, un peu comme de
changer la combinaison des fruits que vous utilisez dans une salade de fruit. Ajouter des raisins dans un dessert qui
comprend des pommes et des poires ne nuira à la santé de personne, puisque les humains consomment ces fruits
depuis des milliers d’années. Si la vitamine D est bonne dans le saumon, elle le sera aussi dans le riz.
Il est également possible de changer la proportion d’un gène qui existe déjà de toute façon dans un organisme,
comme d’augmenter la proportion de poires avec les pommes, ou même de supprimer les poires complètement. Ce ne
serait toutefois aucunement différent de ce qu’il advient dans la nature avec la sélection naturelle ou avec ce que les
humains pratiquent depuis des centaines d’années par les croisements sélectifs qui ont abouti entre autres au chien
domestique. Et ne grimpez pas aux rideaux à propos des semences “Terminator” (qui ne durent qu’une génération). Il
ne s’agit pas d’un complot malveillant et cruel pour ruiner les pauvres agriculteurs du tiers-monde. Elles ne sont pas
exclusives à la technologie OGM. Elles existent depuis bien longtemps par les méthodes traditionnelles de croisements
sélectifs aboutissant aux cerisiers floraux ne produisant aucun fruit ou aux raisins sans pépins : essayez de les semer
et rien ne poussera, bien sûr, parce qu’il n’y a pas de graines!
Non, le problème survient quand le gène d’un poison est délibérément inséré dans un organisme non toxique, telle
l’atropine que je mentionnais précédemment, mais cela n’a rien à voir avec la technologie OGM, il n’y a que les
militaires qui pourraient commettre un tel crime, ce sont eux qui ont inventé le concept du Cheval de Troie!
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De même que ce n’est pas l’observation d’altérations dans les cellules du pancréas de la souris, après l’ingestion de
doses massives d’OGM, qui peut constituer un argument pour cesser toute utilisation. Le même phénomène se
produirait si vous gaviez la souris de doses exagérées de carottes naturelles, car une trop forte dose de carotène peut
aussi s’avérer toxique. Tout devient toxique à trop fortes doses.
Et ne croyez pas ceux qui proclament que l’ADN lui-même peut être nocif. Il est digéré de la même manière que tout
autre sucre et protéine. Vous pouvez composer n’importe quel poème sur le gâteau de mariage, ça n’en fera jamais un
poison. Quant à ceux qui pensent qu’une inoffensive protéine d’insuline à l’intérieur d’une cellule productrice de lait
sabotera le fonctionnement de la cellule (en utilisant le véritable sens du mot qui signifie de lancer des sabots dans la
machinerie des usines) et produira des poisons, alors là, pas de problème, si une telle chose se produisait, la cellule
elle-même mourrait et l’organisme ne se développerait pas et ne pourrait être cultivé. Et si, en bout de ligne, on ne
trouve pas de combinaisons favorables dans la cellule elle-même, nous avons là une raison supplémentaire de
poursuivre les recherches afin de procurer un maximum de bénéfices pour les humains.

Une histoire qui illustre tellement bien les
articles précédents
Hortense Dodo, Guide Évêque et Professeur de biologie à l’Université A&M Alabama,
est née dans un petit village de Côte d’Ivoire. Elle ne pensait probablement pas à
cette époque première de sa vie pouvoir changer la destinée de son pays et même
plus… c’est pourtant ce qu’elle fait aujourd’hui,… un compte-rendu de ses périples
des dernières semaines…

La Guide Évêque Hortense DODO en campagne pour les OGM
aux Royaumes Unis de Kama
par Ya Boni Bonobo, Guide National du Ghana et son assistant pendant sa tournée de
conférences

Du 10 décembre au 25 janvier, l'Évêque Hortense Dodo, Professeur et chercheur à l’Université d’Alabama A&M aux
USA, a mené une grande campagne pour les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) dans 4 pays de l’Ouest des
Royaumes Unis de Kama (en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo)
Le bilan de cette campagne est remarquable.
-

7 conférences (5 en Côte d’Ivoire, 1 au Burkina, 1 au Bénin) qui ont touché plus de 1000 participants. La

conférence du Bénin, avec la participation du ministre de l’agriculture, de 26 organes de presse et près de 200
participants a été la plus prestigieuse.
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-

8 passages à la télévision dont 5 en Côte d’Ivoire et 3 au Bénin lors du journal télévisé

-

15 émissions radio (7 en Côte d’Ivoire, 5 au Bénin et 3 au Togo)

-

11 articles de presse (7 en Côte d’Ivoire et 4 au Bénin)

Au cours de cette campagne pro-OGM, Hortense a été si rayonnante sur les médias et lors des conférences qu’elle a
été invitée à des rencontres d’échange avec des VIP dont le président de république de Côte d’Ivoire lui-même qui a
été impressionné par ses propos lors d’une émission radio qu’il écoutait dans sa voiture.
Merci Hortense de ta grande disponibilité et de ton exemplaire combativité pour la mise en œuvre des idées de notre
Prophète Bienaimé.
Voici l’un des nombreux articles publiés suite à son passage :

http://www.lecourrierdabidjan.info/a_la_une.asp?id=12380
Organismes génétiquement modifiés: Dr Hortense Dodo en campagne
«Les Organismes génétiquement modifiés sont l’agriculture du 21ème siècle et à ce sujet l’Afrique doit se les
approprier». C’est en ces termes que Dr Hortense Dodo, ivoirienne, enseignant-chercheur à l’Université d’Alabama aux
États-Unis, a exhorté les étudiants et spécialistes ivoiriens en biotechnologie, à divulguer les bienfaits des Organismes
Génétiquement Modifiés. C’était lors d’une conférence publique organisée ce jeudi 25 janvier, à l’Université d’Abidjan.
«Les OGM, enjeux et perspectives pour l’Afrique», tel était le thème central de la conférence. La spécialiste qui a
déploré les campagnes menées par des altermondialistes, contre les OGM, a montré qu’aucune étude scientifique n’a
jusque-là démontré le caractère dangereux de ces produits. Au contraire, leurs avantages sont légion. Notamment
pour l’environnement, par la diminution considérable des insecticides et autres herbicides qui sont polluants. Les
planteurs, eux-mêmes, selon Hortense Dodo en tireraient profit. Car on assistera à la baisse des dépenses dans les
pesticides et insecticides, sans omettre l’augmentation substantielle du rendement agricole. En raison de tous ces
avantages, il est donc utile pour les pays en voie de développement d’utiliser ces OGM.
Kévin Boumy

Suite à sa rencontre avec le président de la république, elle était à nouveau invitée début mars pour
inaugurer la cité biotechnologique du futur à Bassam. Tai, Guide Continental, nous raconte :
Très heureux de porter à votre attention le discours qu'Hortense a prononcé ce jeudi 15 mars 61, à l'occasion de la
pose de la première pierre du "Village des biotechnologies Mahatma Gandhi" que la Côte d'Ivoire entend construire,
projet pour lequel elle a été invitée. Un véritable plaidoyer pour les OGM alimentaires qui a été repris dans la presse
(journaux, TV et radio).
Le Chef de l'État a également fait un discours à cette occasion; Le Président Gbagbo semble avoir compris les
messages de notre Prophète Bienaimé sur les OGM et autres sciences et technologies du futur, grâce au lobbying
d'Hortense, et pour attester, cet extrait de son message:
" L'Afrique a manqué la révolution industrielle, elle n'a pas le droit de manquer la révolution informatique. En tout cas,
la Côte d'Ivoire ne manquera pas la révolution informatique. Celui qui manque la révolution informatique est perdu.
Notre rôle historique est de faire en sorte que cette révolution ne dépasse pas l'Afrique. Soyons africains, pour tous les
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africains. Même si certains ne voient pas, voyons pour eux, comme nous l'avons fait hier, pour le cacao. Voyons pour
eux, pour la révolution informatique, pour la biotechnologie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ici, nous
allons construire la plus grande cité informatique de l'Afrique. Ici, nous allons faire en sorte que nous nous
enrichissions, non plus par rapport uniquement à l'exportation des fèves de cacao et des grains de café, mais par
rapport à ce qui fait le monde actuel. Regardez bien le Japon, la Chine, l'Inde, les Asiatiques..."

Discours d'Hortense
Une ivoirienne savante aux États-Unis
http://news.abidjan.net/presse/notrevoie.htm
Je suis le Docteur Hortense Dodo, directeur de laboratoire de biotechnologie alimentaire à l'Université agricole de l'État
d'Alabama. Je suis ivoirienne, j'ai fait l'essentiel de mes études ici en Côte d’Ivoire avant de me retrouver aux ÉtatsUnis où je réside depuis une vingtaine d'années. Je suis donc de la diaspora ivoirienne, et présidente du Forum de la
Diaspora africaine (FDA) aux États-Unis. Je voudrais à ce titre vous transmettre les chaleureuses salutations de vos
frères et soeurs de la diaspora. Ils sont nombreux, très qualifiés dans plusieurs domaines d'expertises, et ils
nourrissent tous le rêve de se mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les
infrastructures telles que la Zone franche ZBTIC offrent de réelles opportunités d'attractions de ces experts et
investisseurs dont regorge la diaspora noire à l'image de la diaspora israélienne qui contribue considérablement au
développement de l'État d'Israël. En tant que scientifique, je suis experte en biotechnologie alimentaire. C'est quoi la
biotechnologie ? La Biotech résulte d'un mariage entre la science des êtres vivants (la biologie) et un ensemble de
techniques nouvelles telles que la biologie moléculaire, l'informatique, la biochimie, la microbiologie, etc. La
biotechnologie peut s'appliquer dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, la médecine, la pharmacie, l'énergie et
l'industrie.
1) Au niveau de l'agriculture, on parle d'agriculture transgénique ou OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), telles
que le maïs, le soja, le coton ou le riz transgénique. Pour ce qui est de la zone franche, nous comptons mettre l'accent
sur les vivriers tels que l'igname, le manioc, la banane et l'arachide transgéniques. Par exemple, le marché des
arachides aux États-Unis est de 2 000 milliards de FCFA (soit plus que le budget de la Côte d’Ivoire). Ce chiffre serait
encore plus important n’eut été le problème des allergies aux arachides qui causent plusieurs centaines de décès
chaque année parmi les enfants. Avec mon équipe dont Dr. Konan, lui aussi ivoirien, nous avons mis au point une
nouvelle variété d'arachide transgénique qui ne cause pas d'allergie et cela en utilisant les techniques de
biotechnologie. La production et la commercialisation de cette arachide dont nous possédons les brevets pourraient se
faire dans la zone franche. En capturant ne serait-ce que 10% du marché américain, cela ferait 200 milliards de FCFA.
La culture des vivriers transgéniques va contribuer à la création d’emplois, au développement d'expertises nationales,
et à l'innovation technologique.
2) La bio médecine ou application de la biotech à la médecine tels que les cellules souches, la thérapie de
rajeunissement, la thérapie génétique, permet aujourd'hui de guérir efficacement les maladies comme le diabète, et de
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faire des transplantations d'organes sans rejets. Développer une telle expertise dans la zone franche créerait un pôle
d'attraction certain. Les touristes y afflueront pour bénéficier des soins médicaux de hautes technologies et profiter de
l'hospitalité ivoirienne développant ainsi le concept du tourisme médical. En 2005, grâce au tourisme médical, l'Inde a
acquis 175 milliards de FCFA. À l'horizon, en 2012, l'Inde projette atteindre le montant de 1250 milliards de FCFA dans
le secteur du tourisme médical.
3) Des espoirs de guérisons du sida grâce aux biotechnologies sont possibles, idem pour l'application dans le domaine
de l'énergie avec les biocarburants, et il en va de même dans le domaine des industries etc.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Un rêve peut changer un homme, le rêve d'un homme peut changer une nation, le rêve d'une nation peut changer le
cours de l'humanité. La zone franche est un de vos rêves pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Ce carrefour des
technologies de pointe va constituer un pôle d'attraction pour les plus grands cerveaux du monde et contribuer
énormément au développement économique de la Côte d’Ivoire. Cette zone pourrait permettre au continent africain
d'arrimer à la mondialisation et de s'aligner au même niveau... que dis-je ? à un niveau de développement économique
et scientifique plus élevé que les autres continents.
Oui, la Côte d'Ivoire et l'Afrique peuvent accéder au futur, mais nous devons oser rêver grand, nous devons même
oser rêver des rêves impossibles car l'avenir appartient aux visionnaires et à ceux qui osent.
Je vous remercie
Dr Hortense Dodo

OUI, NOUS CONSTRUISONS UNE MAGNIFIQUE PLANÈTE
RAELIENNE J

En Kama
Projet des Royaumes Unis
Par Uriel

Lors des derniers stages à Ouaga, le collège des Évêques de Kama a décidé de mettre au point au sein de
l'organigramme continental, une cellule appelée " Royaumes Unis de Kama " dont Taï m'a confié la responsabilité ...
J'ai nommé un assistant et des responsables dans tous les pays où nous sommes bien implantés, afin que cette équipe
se charge de nos contacts sur le terrain, en mon nom et celui de notre Prophète Bienaimé, envers les empereurs, rois,
sultans et chefs traditionnels .... L'enthousiasme de l'équipe est terrible et il y a de très, très bons résultats sur le
terrain, que ce soit au Bénin, au Congo, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, etc... tous les chefs
contactés collaborent et approuvent :-) C'est magnifique et prometteur .... Je suis en correspondance ou contact avec
bon nombre d'entre eux .... Je vais essayer cette année d'aller au Bénin, probablement en avril, où les chefferies sont
très influentes et où ils veulent tous me recevoir .... J’en profiterai pour faire une série de conférences et des
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émissions là-bas et en sous-région .... toutes les équipes s'activent merveilleusement bien ... en attaché il y a des
photos de la rencontre de l'équipe du Gabon avec Son Altesse Royale la descendante du Roi Denis Rapontchomba, elle
est venue à la rencontre de la cellule raëlienne après avoir reçu ma lettre et un communiqué au sujet des Royaumes
Unis de Kama .... Le contenu de notre message pour les R.U.K. l'a beaucoup émue et elle va introduire la cellule R.U.K.
du Gabon auprès de tous les chefs de village du Royaume qui sont de son ressort afin que les habitants puissent
entendre la portée de notre vision future pour Kama :-) Tout va Bien .... les résultats en deux mois sont merveilleux ))
love
Uriel
N.B. : au fait, ils veulent tous voir notre Prophète Bienaimé en personne un jour, l’entendre, le toucher de l'oreille -)

Des nouvelles du Burkina…
À propos de Sankara
Le président Sankara du Burkina Faso qui a été tué le 15 octobre 1987 avait fait un discours extraordinaire juste avant
sa mort que l’on peut trouver aujourd’hui en vidéo en suivant ce lien :
http://www.dailymotion.com/video/x17idb_discours-de-thomas-sankara-a-addis
Lamane nous en dit plus sur ce personnage hors du commun :
Le président Sankara, qui a été tué le 15 octobre 1987 pour ses idées et actions révolutionnaires, nous paraissait tout
raëlien (nous le sentions venir): il avait reçu, une année auparavant, les Messages et avait envoyé son secrétaire
particulier nous remercier spécialement pour ces livres. Au cours de son discours annuel à la nation, il avait
subtilement fait allusion à ces Messages. Après sa mort, nous avons appris qu'il voulait construire des centres de
méditation sensuelle dans tout le pays... !!!
Malgré sa disparition, il est actuellement très présent dans l'esprit de beaucoup de personnes... il y a plusieurs Partis
politiques Sankaristes qui se sont créés pour reprendre le flambeau de la lutte qu'il menait... Tous ces partis ont reçu
le recueil des Paroles du Prophète pour l'Afrique...
Il ne faut pas s’étonner que le Burkina soit une tête de pont raëlienne comme elle le démontre aujourd’hui

Célébration de la Journée du 8 mars 61 aH au Burkina Faso
Abi Sanon, Assistante Guide

Cette année, nous avons célébré la fête de la Féminité, à Bobo-Dioulasso, 2e Ville du Pays et qui a été choisie pour
abriter les activités nationales officielles du gouvernement dans la commémoration de la journée du 8 mars. Ces
activités se sont déroulées du 1er au 9 mars 61 aH. Il y avait, entre autres, une conférence sur le thème : « Éducation
et responsabilité : mettre fin à l’impunité sur les violences faites aux femmes », un cross populaire, un atelier forum ..
Le Mouvement Raëlien du Burkina Faso était visiblement présent à cette célébration avec surtout l’Association Voie
Féminine de l’Épanouissement liée à CLITORAID, créée en novembre dernier par notre Évêque Banemanie et
Contact 330
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regroupant les femmes raëliennes afin de pouvoir s’impliquer davantage dans les actions de la société civile et faire
entendre nos voix. Ainsi donc, nous avons participé aux rencontres de préparation qui avaient débuté un mois
auparavant pour faire mieux connaître notre association et CLITORAID.
Le 4 mars, nous avons participé au cross populaire et du 6 au 7 mars, Banémanie et Abi ont participé à l’atelier forum
qui était présidé par la Ministre de la Promotion de la Femme. 429 femmes venues de tout le Pays ont participé à ce
forum. Plusieurs communications ont eu lieu notamment sur l’état des lieux de la pauvreté des femmes au Burkina, les
institutions de micro crédits qui soutiennent les femmes, les violences faites aux femmes, l’éducation et la
responsabilité des femmes, plus d’implication des femmes à la politique de la nation etc. A la fin de ce forum, plusieurs
recommandations ont été prises notamment, renforcer le recrutement des filles à l’éducation dans tous les domaines
mais surtout scientifiques, valoriser l’image de la femme surtout dans les médias, amener les femmes à dénoncer les
violences faites à leur égard et à l’égard des petites filles, plus d’accessibilité des femmes aux micro crédits en
allégeant les taux d’intérêts, éduquer les hommes au respect des femmes, accorder 30% des postes politiques et de
responsabilité aux femmes etc…
Du 07 au 08 mars, nous avons participé à la foire d’exposition organisée au sein des locaux de la Mairie de BoboDioulasso où nous avons eu un stand qui a attiré beaucoup de
visiteurs et suscité beaucoup de commentaires intéressants
grâce à sa banderole : « Oui à la restauration du Clitoris ».
Beaucoup de prospectus sur CLITORAID ont été distribués aux
visiteurs du stand. Nous avons eu des échanges très
intéressants avec certains qui étaient étonnés d’apprendre
cette bonne nouvelle de la possibilité de la reconstitution du
clitoris. Des pétitions contre l’excision ont été signées et de
nombreuses femmes et filles se sont inscrites pour faire
l’opération de restauration du clitoris.
Le 8 mars a eu lieu sur le Boulevard de la Révolution la cérémonie commémorative de la Journée de la Femme
présidée par l’Épouse du Chef de l’État en présence d’Autorités du Pays, des Institutions Internationales, des
Ambassades, des ONG, des Associations, mais surtout des dizaines de milliers de participants. Au programme, il était
prévu un défilé et c’est cela qui nous intéressait le plus en cette journée. Dès 7h00 du matin, nous étions là habillées
toutes en pagne de 8 mars comme tenue, parmi plus de 100 associations de 25 personnes chacune pour participer à
ce défilé. Contrairement aux autres associations dont les membres paraissaient épuisés par 3 heures debout au soleil,
notre groupe était en parfaite harmonie, enthousiaste et très animé, avec en plus

l’humour de 4 merveilleuses

femmes qui nous gratifiés de nombreuses expressions sur le sexe sans tabou. En effet ces femmes appartiennent à un
groupe ethnique qui aborde en public le thème de la sexualité avec une aisance superbe, sans tabou, ni honte. On les
appelle les « wolosso ». Elles existent au Burkina, au Mali et en Côte d’Ivoire. Elles ont l’art de faire passer leur
messages avec de l’humour sur le sexe et obtenir ce qu’elles veulent de la personne qu’elles sollicitent en allant même
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jusqu’à se déshabiller sans gène en présence d’autres personnes si elles n’obtiennent pas ce qu’elles veulent. Quant
nous leur avons parlé de notre action elles se sont immédiatement jointes à nous en distribuant nos prospectus avec
leur talent en la matière en disant simplement : «Il s’agit d’un document du vagin et du pénis !» et alors les gens leur
arrachaient les tracts comme des petits pains hummmmmmm ! ! ! ! Une anecdote avant de continuer, quand notre
Évêque Lamane, parrain de notre action, est passé pour nous soutenir, lorsqu’il a commencé à nous embrasser, ces
merveilleuses femmes l’ont couvert d’accolades à ne pas en finir si bien qu’il a dû fuir … pour vous dire dans quelle
ambiance nous étions.
Enfin vient le moment du défilé, lorsque apparaissait notre banderole de 3 mètres de long et arborant en grand
caractère : « OUI A LA RESTAURATION DU CLITORIS, AVFE, www.clitoraid.org », tenue par 2 ravissantes
anges suivies des autres, dont notre Adorable Évêque Banemanie et de nos 4 braves femmes pendant près 500 mètres
avant d’arriver à la tribune officielle, ça a été un Boom. Les gens nous applaudissaient tout au long de cette distance
parcourue à la vue de notre banderole, et des messages de soutien fusaient de part et d’autres. Lorsque nous sommes
arrivées à la hauteur de la tribune officielle, nous avons fait un arrêt pour bien présenter notre banderole et là encore
nous avons reçu beaucoup d’applaudissements. Notre message était tellement spécial et extraordinaire que le
présentateur, commentant le défilé pour la tribune officielle, le public et la télé en direct, a prononcé trois fois le mot
« LA RESTAURATION » avant de pouvoir dire, à voix un peu plus basse, le mot « DU CLITORIS » comme s’il avait peur
ou honte, héhéhé ! ! ! ! ! ! !
YOUPI ! ! ! ! ! !, nous avons atteint notre objectif car des dizaines de milliers de personnes présentes nous ont vus,
mais surtout des millions de personnes qui ont regardé la télévision car cela se passait en direct à télévision nationale,
mais aussi par satellite.
Pendant que nous défilions, nos
frères

raëliens

avaient

l’immense plaisir de savourer
les

réactions

positives

des

participants à la vue de notre
banderole en leur distribuant
les prospectus.
À l’instar de Bobo-Dioulasso,
nos sœurs et frères raëliens des
autres localités du pays ont
participé

aux

commémoratives
journée

en

activités
de

distribuant

cette
des

prospectus.
Merci infiniment Mon Prophète
Adoré; Merci infiniment Nos Pères de l’Espace
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AU FESPACO aussi !!
La 20e édition du FESPACO (Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou) s’est tenue du 24
février au 4 mars 2007 autour du thème : « Cinéma et diversité culturelle » ;
C’était une très belle occasion pour le Mouvement Raëlien qui, depuis longtemps, prône la diversité cultuelle, surtout la
protection et le respect de toutes les cultures en général et celles africaines en particulier; les thèmes principaux qui y
ont été traduits par les banderoles et les échanges avec le public étaient :
- « Adam et Ève étaient des noirs ; Africains, n’ayez aucun complexe…; retrouvez vos racines et votre culture tout en
ayant la tête dans les sciences du futur »
- « Raël lance le programme ‘’Adoptez un clitoris’’ »
Nous avons mené plusieurs activités dont :
- une exposition dans un stand érigé au site principal du FESPACO
- la signature d’une pétition contre l’excision
- la distribution de différents tracts dont le premier reprend l’essentiel du contenu du communiqué de presse « RAËL
lance les Royaumes Unis de Kama ! Plusieurs chefs traditionnels appuient la démarche » et le second, titré « Africa
Paradis ! Plus qu’un film…. bientôt une réalité ! comme RAËL l’avait prédit ! » mettant à jour la similitude d’idée entre
le contenu du film « Africa Paradis » du réalisateur béninois
Sylvestre AMOUSSOU et les prophéties de Notre Prophète
Bienaimé
- différents contacts avec des réalisateurs dont Sylvestre
AMOUSSOU, réalisateur du film « Africa Paradis » à qui nous
avons fait parvenir le courrier du Guide Continental
accompagné de 3 exemplaires du recueil des paroles du
Prophète et du tract de soutien à son film; les autres
réalisateurs en ont reçu chacun un exemplaire ainsi que le
tract de soutien à « Africa Paradis »
- une invitation faite à tous les raëliens d’aller voir le film «
Africa Paradis » en projection; c’est ainsi que le Guide National, à la sortie d’une séance de projection de ce film, a
profité de l’antenne de la télévision nationale du Burkina pour féliciter et encourager le réalisateur ; il a aussi montré
que l’Afrique est le futur de l’humanité et que nous sommes tous frères et devons, ensemble, faire progresser les
choses.
Les réactions du public aux interventions du Mouvement sont diverses, avec une constante, l’enthousiasme, prenant
d’assaut notre stand d’exposition au FESPACO.
Ainsi, à notre stand, en chiffre, nous avons enregistré environ 4000 visiteurs dont 3343 lecteurs simples, 657
personnes non-raëliennes ayant participé à 384 causeries, 12 livres et 25 exemplaires du recueil des paroles du
Prophète ont été vendus, 7000 tracts ont été distribués, 10 cinéastes, 17 journalistes et autres hommes de médias ont
reçu gratuitement le recueil des paroles du Prophète, 637 signataires de pétition dont 242 hommes et 395 femmes,
parmi lesquelles 67 se sont inscrites pour bénéficier de la restauration du clitoris, les 328 autres femmes restantes
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ayant souhaité demander d’abord l’avis de leurs maris avant de prendre une décision; certaines femmes, en
compagnie de leurs conjoints, leur ont demandé, séance tenante, leur avis avant de s’inscrire pour la restauration de
leur clitoris.
Dans une des salles où des raëliens on été voir le film « Africa Paradis » en projection, on a du refuser du monde et de
nombreux cinéphiles ont du rester assis dans les couloirs à l’intérieur de la salle de cinéma; notre action de diffusion et
de soutien par les tracts n’est certainement pas étrangère à cet engouement du public pour ce film.
En conclusion, cette 20e édition du FESPACO a été une belle moisson médiatique pour nous ainsi qu’une avancée dans
la réalisation des prophéties de Notre Prophète Bienaimé RAËL que nous remercions infiniment pour avoir accepté de
nous montrer le chemin du bonheur et de l’épanouissement.

Au Bénin, journée de la femme sur le thème Clitoraid
Par Lucilera

Sur Cotonou, une équipe de 5, menée par Fikira, a brandi une banderole sur le marché de Dantokpa, une cinquantaine
de signatures ont été collectées, des tracts distribués. Durant ce temps, grâce à l'appui d'un directeur d'école qui m'a
été présenté par Light, j'ai pu avoir l'autorisation d'un inspecteur pour faire des conférences-débats dans les écoles: 2
conférences dans la journée, conférences ciblant les CE2,CM1 et CM2..
La première conférence a regroupé 500 élèves de 4 écoles, la seconde 400 élèves de 5 écoles.
J'ai pu intervenir, dessins à l'appui au tableau, leur montrant comment on ôtait telles et telles parties génitales pour
arriver même à l'infibulation: les enfants ont crié très fort à la fin qu'ils ne se laisseraient jamais faire et les petits
garçons ont promis qu'ils défendraient jusqu'au bout leurs petites soeurs pour que jamais on ne leur fasse cela. Les
directeurs leur ont demandé de les prévenir si jamais quelqu'un courait des risques. Il a été précisé que la loi
interdisait ces pratiques, les directeurs ont mes coordonnées au cas où des mamans voudraient une conférence: les
directeurs ont proposé de mettre, en ce cas, leur établissement à ma disposition.
L’adresse du site Clitoraid a également été donnée.

En CI aussi pour la journée zéro tolérance aux mutilations sexuelles J
par Bony Joelle

À l’occasion de la journée tolérance 0 pour les mutilations sexuelles, nous avons obtenu 2 émissions radio prévues à
Abidjan et une à l'intérieur avec Edwige, Radio Amitié à partir de 10h00, radio Yopougon 15h30, avec Dété (qui vient
de bénéficier de l’opération grâce à Clitoraid).
Tout le monde à radio amitié veut voir Dété ! Cette radio n'avait rien prévu pour cette journée. Personne ne savait làbas que c’était la journée de tolérance 0 pour les mutilations génitales. Quand je suis allée leur parler de Clitoraid, le
directeur à toute suite calé une émission à 10h00.
C’est formidable, ils étaient tous pressés de nous voir !
Contact 330
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La secrétaire, qui souhaiterait faire partir de l'organisation, me pressait de questions: comment faire pour adhérer ? Où
vous trouver? Ça fait longtemps que vous êtes en Côte d'Ivoire?
Elle était si fière de moi, je me rends vraiment compte que Clitoraid est un acte d'amour.
Alors n'hésitez pas à en parler, ce sont des graines d'amour que nous avons, il faut les semer!
Je vous aime et coucou aux pionnières.
Je vous adore
Joelle
Koné Dété nous raconte aussi….
Le matin à 10h00, la responsable Clitoraid CI et moi sommes passées à une radio de proximité de Yopougon, la Radio
Amitié, pour participer à la journée de tolérance zéro à la mutilation génitale féminine. Nous avons parlé de Clitoraid,
des dons que peuvent faire les auditeurs, des inscriptions de toutes les femmes qui ont subit cette opération et du fait
qu’elles sachent qu'aujourd'hui il est possible d'adopter un clitoris. L'animatrice 'ASH-K' nous a demandé comment on
peut faire partie de Clitoraid et elle nous a promis de nous aider à rencontrer l'OMS et nous faire passer à la télé pour
que les femmes nous voient et sachent que c'est la vérité, car le micro n'était pas ouvert, mais il y a eu de nombreux
appels. Nous avons eu 2h30 au lieu de 2h d'émission.
À la deuxième radio Yopougon, où nous sommes allées à 15h00, l'animatrice nous à fait passer à 16h15 et au lieu des
2h d'émission prévues nous avons fait 45 minutes. L'animatrice n'a fait que passer des interventions de personnes qui
pratiquaient et étaient favorables à l'excision et elle n'acceptait pas qu'on parle de Clitoraid, ni du fait que j'ai subi une
opération pour retrouver mon clitoris, que les femmes devaient avoir un espoir et que c'est enfin possible. Elle est
même allée jusqu'à nous demander si ce n'était pas normal que les hommes contrôlent la sexualité des femmes.
Incroyable !!!
Bravo Koné pour ta contribution à faire changer les choses !!!

EN IXACHILAN
Un nouveau Guide National pour le Pérou
C'est avec l'autorisation de notre Prophète Bienaimé que Marco Sevilla, N4 péruvien a été nommé Guide
National du Pérou en remplacement d’Enrique Abanto Serdan qui habite maintenant le Japon et que je
remercie pour le travail de diffusion exceptionnel qu'il a fait au Pérou. Je lui souhaite beaucoup de succès
au pays du soleil levant.
Sois assuré de tout mon soutien cher Marco.
LOVE
Daniel Turcotte
Guide Continental d'Ixachilan (Amérique latine)
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Journée de la féminité en Ixachilan:
à Cartagena, en COLOMBIE
par Monica Lorduy
Le 7 mars, nous avons célébré la Journée de la Femme. Nous étions trois
représentantes des Anges, Mónica, Bertha et Marystella, accompagnées de
neuf de nos frères raëliens qui nous ont soutenus et aidés avec les
banderoles et les tracts, soit : Raymundo, Juan Carlos, Elías, Samael,
Oscar, Edwin, Marcelino, Luis Fernando et Uriel. Quelle journée fantastique où nous avons tous joué et ri à profusion!
Tout a débuté à 16h00, nous étions en plein centre-ville, sur la Plaza de la Paz.
Nous avions quelques grandes bannières, l’une affichant “Améliorons nos vies en nous unissant pour l’égalité de nos
droits. Jouons à faire l’amour sans tomber enceinte, trouvons protection, plaisir et liberté grâce aux condoms.
Accueillons nos Créateurs, les Elohim”. Et l’autre arborait les points de diffusion habituels avec écrit en grand “Dieu
N’existe Pas”.
Nous étions tout de blanc vêtus, avec une allure très féminine. Bertha a réalisé deux images controversées d’organes
sexuels mâle et femelle qu’elle portait, une devant et l’autre derrière. Elle avait également composé une coiffure en
forme de pénis, sur lequel elle avait mis un condom! C’était à la fois drôle et choquant alors qu’elle est restée très
sensuelle et souriante tout au long de notre présence.
Nous avons distribué nombre de tracts comportant de l’information sur la
sexualité et la féminité. Nous avons aussi distribué des condoms aux filles
et aux garçons qui se sont arrêtés ainsi qu’à ceux qui nous ont demandé
de l’information. Juan Carlos était habillé comme un pantomime équipé de
souliers
sauteurs! Il
nous

a

aidés

avec

la distribution de tracts, ce qui a fait rire toutes les filles!

Tout allait à merveille jusqu’à ce que deux policières
s’approchent et demandent à Bertha de retirer les
images parce que c’était amoral et dépravé de montrer
les organes sexuels, et que c’était illégal. Nous avons
tous argumenté qu’il s’agissait d’une toile, d’une
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peinture, que c’est une œuvre d’art et qu’on ne devrait pas avoir honte du corps humain. Alors que Raymundo tentait
de faire valoir aux deux policières que la nature et la beauté d’un corps humain nu sont extraordinaires, qu’il ne
faudrait pas en avoir honte, une des deux policières insistait pour qu’il se dévêtît s’il était si fier de son corps. Après
plusieurs fois où elle lui faisait cette remarque, il a effectivement baissé son pantalon devant la foule. Elle l’a alors
arrêté pour indécence publique. Elle a aussi emmené Bertha au poste de police, où ils ont du rester pendant 15
heures.
Le reste du groupe a continué la distribution de tracts sur la plaza jusqu’à 19h00… Après cela, nous sommes allés
soutenir Raymundo et Bertha au poste de police où nous avons distribué 400 tracts et 150 condoms de plus, à
l’extérieur, juste devant le poste. Nous avons vécu une très joyeuse Journée de la Féminité!
À Sahagun – en COLOMBIE
par Ruby Macea
Je vis dans une petite ville qui s’appelle Sahagun. Les seuls raëliens de la place sont mon compagnon chéri Angel
Humberto et moi-même. Nous avons donc décidé d’aller diffuser muni d’une grande bannière sur la petite plaza au
centre-ville de Sahagun. Notre diffusion se faisait sous le thème de Clitoraid. Au début les gens n’osaient approcher
parce qu’ils croyaient devoir débourser pour obtenir un tract. La plupart des gens nous ont donné quelques pièces de
monnaie (moins de 25 cents). Nous leur avons demandé de plutôt aller sur le site Internet de Clitoraid et de voir
comment ils peuvent faire pour offrir une
donation… :-D
C’était amusant de voir que les plus intéressés
étaient des hommes, parce qu’ils lisaient clitoris…
ils pensaient que ça avait un rapport avec le
domaine de la sexualité… un d’entre eux a même
dit “Super, comme ça nous pourrons baiser avec
plus de femmes”. C’est triste de voir le niveau
d’ignorance des

hommes

dans

ces

régions

éloignées. Nous avons compris que nous devions
tout d’abord les éduquer! La plupart ne savaient
même pas ce qu’est un clitoris! Quelques-uns
seulement comprenaient et nous félicitaient d’être
les pionniers d’une telle campagne. Ce fut fantastique et nous avons beaucoup appris.
Tout plein d’amour
Ruby
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México City – MEXIQUE
par Gabriela Reyes
C’est le samedi 10 mars que nous avons célébré la Journée de la Féminité au centre-ville de Mexico-City lors des
manifestations organisées par la Ville pour la Journée Internationale de la Femme, où des milliers de femmes se sont
rendues pour participer.
L’équipe raëlienne mexicaine était sur place, et bien que nous n’ayons pu déployer notre banderole “Adoptez un
Clitoris”, nous avons distribué des tracts sur la “féminité”. Les 15 raëliens présents ont donné pas moins de 3 600
tracts et nous avons finalement pu dérouler notre bannière au moment où les policiers n’étaient plus dans les parages.
“Adoptez un Clitoris” a fait rire bien des jeunes alors que plusieurs ont été surpris de lire ça.
Nos jolies sœurs et Anges, Gaby Reyes et Cony Gonzalez, ont distribué accolades et condoms gratuitement aux gens
qui passaient par-là sous les bannières “www.rael.org” et “Le condom, c’est la santé et la liberté”.
La vidéo de Clitoraid a été offerte à la station de radio qui a couvert l’événement, et notre sœur Adriana Sandoval,
responsable pour la ville de Mexico, a été interviewée par la station de radio “Litsa Radio”. Ils ont parlé de la
campagne “Adoptez un Clitoris” et de la construction de l’Hôpital du Plaisir.
Nous avons alors enregistré une courte publicité qui sera transmise à la radio chaque 30 minutes.
Merci à nos Pères, les Elohim, pour nous donner la
conscience d’aider l’humanité.

À Zacatecas – au MEXIQUE
par Lucero Castillo

Zacatecas, c’est une toute petite ville du nord du Mexique.
Personne ne célébrait le jour de la femme, le 8 mars,
malgré l’annonce qui avait été faite à la radio… L’équipe
raëlienne est pratiquement inexistante ici, mon mari et moi
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étant les seuls J Mon mari travaillait ce jour-là alors je me suis retrouvée toute seule pour y aller… même sans
bannière ou poster. J’ai fait un paquet de tracts, me suis habillée de blanc et j’ai marché en aller-retour sur la rue
principale du centre-ville de ma petite ville avec un grand sourire, et en donnant les tracts sur la féminité à toutes les
femmes que je croisais. J’en ai aussi donné à des hommes, mais je voulais principalement rejoindre ces femmes qui ne
célébraient pas notre journée spéciale. Je sentais que je leur offrais espoir et sagesse avec mes tracts sur la féminité.
Quelques heures plus tard je suis rentrée à la maison avec ce merveilleux sentiment d’accomplissement. Merci chers
Elohim pour cette opportunité.
Amour à vous toutes, femmes de la terre.

Une autre conférence à Toluca, au Mexique !
par Alfredo Garcia, responsable régional de l’État du Mexique
Le Mouvement Raëlien du Mexique était invité pour la troisième fois, le 15 février 2007, pour donner une conférence
au "Centre des Activités Culturelles" de l’université de l’État du Mexique.
Ces débats se déroulent depuis environ 3 ans et sont appelés "Cafés Littéraires" où les thèmes discutés sont variés et
où nous étions invités pour la troisième fois, c’était merveilleux!
Le 23 février 2006 nous étions invités dans ce Centre Universitaire pour la première fois afin de donner une conférence
sur le Mouvement Raëlien. Notre discours a été si intéressant que le directeur nous a demandé de revenir, ce que nous
avons fait le 24 août 2006 où notre conférence a cette fois portée sur le clonage. Nous avons également parlé du
Mouvement Raëlien, qui nous sommes, quelles sont nos prises de position, et pourquoi nous soutenons le clonage;
quelles sont ses portées, ses grands bienfaits et comment le clonage pourra nous mener à la vie éternelle.
Les résultats de cette conférence ont aussi été très positifs, au point où le Mouvement Raëlien a été invité à nouveau à
cette université.
À notre visite suivante, nous avons élaboré sur le thème de la géniocratie. Nous avons débuté en parlant du
Mouvement Raëlien, de qui nous sommes, et pourquoi nous soutenons la géniocratie. Nous avons ensuite développé
sur le sujet, et puisque des élections avaient eu lieu récemment dans notre pays, la conférence a pris tout le monde
par surprise… au point que le débat s’est prolongé une heure de plus que ce qui avait initialement été prévu.
Ce fut un événement très agréable où une quinzaine de personnes m’ont assisté pour tout organiser en complète
harmonie. Les participants ont eu des biscuits et quelque chose à boire, l’éclairage avait été fermé alors qu’on avait
placé une chandelle sur chaque table pour créer une atmosphère plus intime.
Durant la période de questions, tous les participants ont posé des questions intéressantes, et tout s’est déroulé dans
une atmosphère de respect et d’harmonie complète.
Sergio Garcia Fabela, Alfredo Garcia Pichardo et notre petit frère, Hector Martinez Miranda ont assisté à cette
conférence.
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Il est important de noter que les gens ont grandement apprécié nos trois conférences et que l’architecte M. Uriel
Dominguez, directeur de ce centre universitaire, a invité le Mouvement Raëlien à revenir donner d’autres conférences
dans son centre culturel!!
Le Mouvement Raëlien a réussi à être invité à l’Université Autonome de l’État du Mexique grâce aux importants
messages que nous avons à livrer.
Plus que jamais, c’est un réel plaisir de servir nos Parents Bienaimés, les Elohim, ainsi que notre Prophète Bienaimé
Raël.

Premier pas au Belize

par Bernard et Chana

Nous commençons la diffusion à Belize City lundi en fin de journée. Nous avons 4 jours et demi jusqu’à samedi pour
accueillir les 50 personnes que nous visualisons à la conférence. Nous devons trouver rapidement des repères dans
cette ville inconnue où aucun raëlien n’a encore mis les pieds. Nous devons nous adapter au climat de pluie tropicale
qui nous accueille, de la boue, des trous sur les routes et j’en passe. Premier objectif, un numéro de téléphone que
nous pourrons mettre sur les affiches et les tracts, vérifier la salle, trouver une imprimerie, s’occuper des médias.
Finalement, nous passons à notre action prioritaire, remettre la lettre de la demande d’un terrain pour l’Ambassade au
premier ministre.
Puis Bernard fait sa première radio, et sa première TV. Dans les deux
semaines, il fera deux radios et deux TV.
À partir de ce jour, il est reconnu partout et les gens nous courent
après pour avoir de l’information. Diffuser dans ce pays ferait le
bonheur de tous les raëliens en manque de diffusion, car ici, les gens
sont souriants, accueillants et font tout ce qu’ils peuvent pour te rendre
service. Ils se montrent intéressés, prennent le temps de discuter avec
toi dans la rue. Il y a tellement de diversités, ici, que les connaissances en matière de religion sont très variées.
Apparemment l’église catholique est omniprésente, mais on voit que dans la réalité, les gens ont chacun des
perceptions différentes quant à nos origines.
Chaque jour nous nous levions en nous disant « qu’est-ce qui va nous arriver de merveilleux aujourd’hui? » et le jour
de la conférence, il y eut 30 personnes toutes attentives et posant de nombreuses questions. La moitié d’entre elles
sont restées après le débat. Nous avons constitué un groupe d’une dizaine de personnes qui désirent en savoir plus et
nous aider activement.
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Beaucoup d’anecdotes bien agréables pourraient être racontées, mais
le mieux est d’accompagner Bernard dans ces pays qui ne nous
connaissent pas encore et dont les peuples ont soif de vérité.
Imaginez notre plaisir quand tous les gens à qui on aura diffusé,
seront à l’ambassade avec nous.
(photo prise lors de la remise de la lettre à la secrétaire du premier
ministre).
Avec tout notre amour dans le Grand Plan des Elohim

MOYEN-ORIENT
Après avoir lu l’article dans rael-science "Young Jews walk out on religious life" (Les jeunes juifs quittent la vie
religieuse) paru le 4 mars, j’ai une fois de plus réalisé l’importance de notre mission en isRaël
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6409257.stm
David, ce jeune home qui a quitté sa famille orthodoxe a-t-il assisté à une de nos conférences? C’est possible J Avec
nos actions et conférences avant nos rassemblements mensuels, plus les actualités à caractère scientifique, les gens se
rendent compte que notre message est de plus en plus sensé. Le nombre de nos membres et sympathisants augmente
lentement, mais sûrement.
L’avantage que nous avons en isRaël, comparativement aux autres pays, c’est que nos conférences sont basées sur les
citations du Tanah (bible) en hébreu, faisant la preuve que les Elohim sont plusieurs, qu’ils voyagent dans l’espace et
qu’ils viennent d’une autre planète. Personne dans l’assistance ne peut nier ces faits puisque le Tanah constitue la
base du judaïsme. S’ils le font, ils nient la propre origine de leurs croyances J
Pour eux le piège se retrouve
dans leurs propres écrits religieux
et j’aime bien jouer sur ces
points J

Ils se sentent très

inconfortables, mais nous avons
bien du plaisir d’avoir l’impression
de construire des autoroutes dans
leurs

cerveaux

à

coup

de

bulldozers J
J’aimerais en profiter pour féliciter
tous ceux qui font partie de
l’équipe isRaëlienne et qui me
soutiennent dans ces actions qui
nous mèneront à l’Ambassade.
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Comme le dit notre Prophète Bienaimé, rêvons d’un rêve impossible! Mais si nous croyons en notre rêve, nous le
réaliserons…
Sur le chemin qui mène à l’Ambassade, avec vous tous!
Leon Mellul
Guide Continental pour le Moyen-Orient & Guide National d’isRaël
Accolades gratuites pour la paix…
L'accolade qui fait le tour de la planète a cette fois-ci mis des étincelles d'amour à profusion sous le ciel d'isRaël..
Quelle belle activité! et je comprends encore mieux nos frères et soeurs raëliens quand ils en parlaient avec tellement
d'enthousiasme. Notre slogan '' Free hugs for peace '' en a interpellé plus d'un et cet élan d'amour instantané vers les
passants nous a donné un délicieux goût de recommencer très vite.
Joce

Blottiere
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AMÉRIQUE
Clitoraid aux USA
à Las Vegas, par Nadine
La pièce de théâtre "Les Monologues du Vagin" a été présentée dans tout le pays comme levée de fonds pour venir en
aide aux femmes qui ont été abusées sexuellement autour de la planète. Par exemple, l’auteur de la pièce a ouvert des
maisons d’hébergement au Kenya, où les filles qui sont en danger de subir la mutilation génitale peuvent venir se
réfugier. Cette année leurs efforts iront aux victimes de viol.
Dimanche, 18 février, et lundi, 20 février, deux dates synonymes d’un vrai plaisir de diffusion pour Clitoraid puisque les
organisateurs des Monologues du Vagin nous ont invitées, Galiana Georgiana et moi-même, à monter une table dans
le hall du grand théâtre de l’Université de Las Vegas. Pendant les deux jours, un total de 2000 personnes
(principalement des étudiants) ont embrassé la cause de Clitoraid et ont aussi assisté à une pièce de théâtre très, très
politiquement incorrecte! L’assistance était jeune et leurs esprits se sont ouverts au maximum. La pièce n’a pas
épargné Bush (aucun calembour en anglais avec son nom J) avec un poignant monologue sur les "dommages
collatéraux" en Irak et ailleurs. La pièce emmenait à la réflexion tout en étant très comique, jouant avec les inhibitions
sexuelles pour titiller l’esprit… et le corps… en incluant une belle gamme d’orgasmes sur scène J J
Nous avons distribué 500 tracts à un public très ciblé, vendu 13 t-shirts "ADOPTEZ UN CLITORIS" (incluant une vente
à une jeune fille de 14 ans!... qui projetait de le porter le lendemain à l’école). Nous avons aussi collecté un total de
423$ en dons.
(Les Monologues du Vagin se jouent
partout au monde! En Amérique du
Sud, en Europe, en Asie, en Australie,
en Afrique… sentez vous bien à l’aise
de les approcher et de vivre le plaisir
d’une délicieuse diffusion gratuite dans
votre région)
Jeudi 22 février, grâce aux contacts
établis à notre table d’information pour
les Monologues du Vagin, j’ai pu faire
ma troisième présentation sur cinq à
l’Université de Las Vegas. Chaque classe dénombrait environ 35 étudiants bien préparés à penser hors des sentiers
communs par des professeurs révolutionnaires. Pendant la présentation d’une durée d’une heure, l’opportunité était en
or pour parler du Leader Spirituel International qu’est Raël, le fondateur de Clitoraid, de la féminité, etc… Les
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professeurs étaient en faveur de notre boîte de donation pour Clitoraid et de la vente de t-shirts. Résultats? Une série
de merveilleuses et enrichissantes présentations en classe, couronné de généreuses donations pour Clitoraid (134 $
jusqu’à maintenant). Les étudiants nous ont donné un feedback très positif sur la présentation… et les professeurs
aimeraient que nous refassions une autre présentation au prochain semestre avec un nouveau groupe d’étudiants!
Merci Prophète Bienaimé pour cette géniale avenue qui élève le niveau de conscience de mes frères et sœurs
humains… et le mien.

Également à Palo Alto, Ca … par Florence
Félix, Banyan et moi sommes allés à Palo Alto aujourd’hui pour la collecte de fonds Vday Clitoraid dans une école de
Psychologie où nous avons vécu un véritable succès. Notre table était placée à l’intérieur de la classe où la pièce de
théâtre était jouée, alors nous avons décidé de rester pour la pièce et de collecter des fonds par la suite.
Nous avons pu ramasser 92$ au total! L’assistance se composait principalement de femmes, une cinquantaine, et d’à
peu près 7 hommes en nous incluant. Ils ont donné entre 5 et 10 dollars et même quelques billets de 20$.
J’ai parlé avec l’étudiante organisatrice de cette activité et je pourrai la contacter n’importe quand à l’avenir pour que
nous y retournions avec une présentation powerpoint à un plus grand nombre d’étudiants. Nous avons aussi pris
contact avec deux étudiantes et nous organisons un repas communautaire chez moi le 18.

Aussi à Chicago, par Larry
J’aimerais tout d’abord vous remercier pour avoir donné l’opportunité à l’équipe de Chicago de participer et de
connaître les Monologues du Vagin. J’ai été particulièrement heureux de la manière dont notre groupe, Alex, Pedro et
moi-même, avons réussi à rendre possible cette diffusion. À
cause de son travail, il a été impossible à Pedro de voir la
pièce, mais tout le temps qu’il a offert pour que les posters
dont nous avions besoin soient imprimés a considérablement
contribué au succès de cette activité. Pour Alex et moi, c’était
la première fois que nous assistions à la représentation de ce
spectacle. Nous avons tous deux grandement apprécié et
nous avons même un plus grand respect encore pour ce
merveilleux organe du corps féminin, le vagin. Si vous avez
eu le plaisir de voir ce spectacle, je suis certain que vous
comprenez cette nouvelle sensibilité.
Alex et moi sommes arrivés sur le campus de l’Université de Chicago environ une heure avant la représentation pour
nous installer et nous intégrer aux spectateurs qui sont arrivés tôt. Les supporteurs et producteurs nous ont réservé un
chaleureux accueil, ont publicisé notre présence auprès de l’assistance par une annonce publique, et les ont exhortés à
nous encourager. Plus de 500 personnes assistaient à la pièce. L’auditorium du centre universitaire était rempli à
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pleine capacité. La pièce a couvert une large gamme d’émotions. En maintes occasions ce fut instructif, drôle,
éveillant, intriguant, informatif, sérieux et toujours divertissant.
Nous n’avons pu collecter que 22$ mais nous avons distribué environ 460 cartes postales informant les gens sur
Clitoraid.org, sur l’Hôpital du Plaisir ainsi que sur les récentes avancées scientifiques qui permettront aux victimes de
mutilations génitales de retrouver leurs fonctions naturelles et d’éprouver le plaisir lié à l’expérience sexuelle. Tous
ceux avec qui j’ai pu discuter se sont montrés intrigués et enthousiastes au sujet de Clitoraid et des efforts effectués
par notre organisation pour aider les victimes de mutilations sexuelles sur toute la planète. Nous étions très fiers de les
informer sur nos actions et d’être associés à ces idéaux et ces objectifs merveilleux.
Le PIRANHA NIGHT CLUB de Las Vegas RENCONTRE CLITORAID
Mercredi

7

février,

Clitoraid a fait

connaître son existence et ses actions
dans un Club Gays/Lesbiennes, non
seulement par la présence de raëliens
de la région, mais par un groupe
d’artistes locaux qui étaient passionnés
de faire connaître à l’assistance qui nous
étions et ce que sont nos buts…
En fait, un des danseurs/chorégraphes a
visionné la vidéo de Clitoraid et il a

insisté pour que la vidéo en entier soit diffusée au public dans
le club et il a dit qu’il n’avait participé à aucune cause plus
noble en 30 ans de carrière comme performeur! J
Pour cet événement nous avons présenté un numéro de 40
minutes animé par 2 MC travestis, 2 étonnants chanteurs
raëliens locaux, Nubia et Toni Perry, Toni ayant justement écrit
une chanson pour Clitoraid, 4 stupéfiants danseurs et une
kyrielle de prix à gagner pour offrir la chance à tous ceux qui étaient venus d’espérer quitter avec un des prix de
grande qualité! Plusieurs de ces prix ont été offerts par les commerçants de la convention Adult Video de Las Vegas et
plusieurs artistes locaux ont fait de même J Nous avions institué un prix d’entrée de 10$ et les billets pour le tirage
des prix étaient offerts à 3 pour 10$, en plus des ventes de t-shirts J J qui semblent de plus en plus être un franc
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succès auprès de la communauté lesbienne! En plus de cela, nous avons bénéficié de l’aide généreuse du club et de
leur responsable des relations publiques qui m’a personnellement confié croire aux extraterrestres et aux anges…
héhéhé. C’est grâce à lui que nous avons pu tirer parti d’une magnifique page Internet publicisant l’événement (cette
page est maintenant fermée) et qui aura permis que nous ayons 500 ballons "Adopt a Clitoris" offerts pour la
convention Adult Video et pour cet événement J En tout, nous avons collecté 1 500$ pour la soirée!!! Nous avons eu
un plaisir fou à présenter l’art, la conscience et le plaisir à notre assistance, en plus de voir cette communauté
s’impliquer de plus en plus! Oui, nous avons vécu un véritable succès J Viva Las Clitoraid et l’Hôpital du Plaisir!!!
Hummm et merci Cher Prophète pour ton génie à avoir initié cette campagne, quelle merveilleuse façon d’unir les êtres
humains dans une si noble cause tout en leur emmenant discrètement les Messages au cœur de notre action…
Lara, pour les événements de Las Vegas Clitoraid!!!
PS: Lara a omit de mentionner qu’elle a présenté une magnifique performance ce soir-là et elle a evoqué le fait qu’elle
pensait le reproduire lors d’un show au prochain stage… définitivement, une très, très bonne raison de plus de venir
au prochain stage américain ;-)
Collecte Clitoraid à Montréal au « Salon de l'amour
et de la séduction »
À Montréal, les 9, 10 et 11 février, la fière équipe de
chevaliers blancs du Québec a vécu une aventure...
d'amour et de séduction en vue d'amasser des fonds pour
cette admirable cause qu'est Clitoraid.
Le weekend s'est merveilleusement bien passé et nous
avons amassé plus de 2000$ pour bâtir l'Hôpital du Plaisir
qui servira à permettre à plusieurs femmes de retrouver
leur intégrité en reconstruisant leur clitoris excisé, leur
procurant ainsi une source additionnelle de plaisir!
Tout a commencé vendredi après-midi avec du body
painting fait par nos artistes Michelle et Damien sur les
éblouissantes cordons dorées O'Rêv, Samantha et
France pour se poursuivre samedi avec plumes et
french cancan, sans oublier la performance de la
pétillante Jasmin, et se terminer dimanche tout en
couleurs diaphanes et en religiosité. Nos huiles à
massage et nos macarons ont fait fureur!
Comment ne pas ressentir un énorme sentiment de
fierté pour le privilège d'avoir reçu les Messages de
nos Créateurs par l'entremise de notre merveilleux
Prophète Bienaimé et de pouvoir partager une
philosophie aussi révolutionnaire à travers une si
grandiose et juste cause. Lots of love, Marissé
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Journée de la Féminité, en Floride
C’est avec un grand enthousiasme que l’équipe des raëliens de Floride s’est réunie sur la Lincoln road de Miami Beach
où vous pouvez croiser des milliers de personnes qui se baladent, qui font des courses ou qui mangent en terrasse.
Nous avons été subjugués par l’accueil fait au thème de cette année, “FREE HUGS”. Quelle merveilleuse idée, si
simple, mais si communicative de joie et d’amour. Les raëliens ont fait des accolades aux passants créant ainsi une
réaction en chaîne née de cette initiative.
Les gens sortaient des boutiques, des restaurants pour venir nous
faire l’accolade. Tout simplement phénoménal! Nous avons créé une
vague d’amour sur toute la rue et tous la ressentaient, même les
plus timides qui ne voulaient pas nous faire l’accolade. Nous avons
vraiment senti que nous avions créé une énorme vague d’amour ce
jour-là, un jour que bien des gens ne sont pas prêts d’oublier.
André Pinsonneault. Mouvement Raëlien de Floride, USA

ASIE
Nouvelles de la Chine
Les 3 et 4 mars derniers s’est tenu un mini-séminaire dans la ville de Shanghai. Nous avons eu le grand plaisir
d’accueillir Monaliza, Guide Coréen, qui nous a fait vibrer par son harmonie et sa délicatesse. Ce Guide plein d’amour
contribue par son constant soutien au développement du Mouvement en Chine.
Nous sommes toujours à construire le noyau de raëliens nécessaire à solidifier la structure du Mouvement en Chine,
mais avec le soutien de notre merveilleux nouveau Guide National, Ruby, de la Corée, et de l’équipe japonaise et
coréenne, tout laisse croire que très bientôt la Chine raëlienne va prendre son envol.
Sur la photo, vous pouvez voir Monaliza entouré des membres de Shanghai avec sur sa gauche, ET, Guide responsable
de la ville de Beijing, à l’extrême gauche sur la photo, un de mes étudiants universitaires, et à côté de moi, Daniel
Thibault raëlien canadien nouvellement arrivé à Shanghai qui nous aidera avec sa précieuse expérience.
En tant que Guide responsable pour la ville de Shanghai, je me sens très privilégié de faire partie de cette équipe de
pionniers qui par leurs efforts et détermination seront parmi ceux qui auront la grande satisfaction et fierté de voir le
Mouvement Raëlien Chinois grandir et devenir l’un des pays les plus importants dans notre grande mission. Richard
Grégoire

OCÉANIE
Clitoraid a officiellement fait son lancement en Nouvelle-Zélande!
par Mark Woodgate (sur la photo, avec Bonnie)
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Et quel INCROYABLE weekend nous avons vécu à l’Expo Erotica Lifestyles de Christchurch!
Durant notre présence à cette expo, nous avons
discuté avec plusieurs visiteurs qui, grâce à une
publicité médiatique récente, ont pu découvrir cette
tradition barbare affectant la vie de millions de jeunes
filles et de femmes.
J’ai été complètement impressionné par la générosité
du public et des organisateurs de l’expo pour leur
soutien à cette merveilleuse cause humanitaire.
J’ai eu la possibilité de faire une courte conférence
devant la foule présente sur Clitoraid et sur nos
objectifs. Mon exposé a été suivi d’une levée de fonds
spéciale où les exposants offraient des t-shirts et des
nouveautés qui ont été mis à l’encan pour amasser
des profits pour Clitoraid. Un des t-shirts à même été
adjugé à 300$!
En bout de ligne, nous avons vendu 21 t-shirts "Adoptez un Clitoris" et nous avons collecté 2000 $NZ en donations!
J’aimerais également profiter de l’opportunité pour remercier Bonnie et son compagnon Michael pour s’être déplacés
jusqu’à Christchurch par avion pour le weekend et pour toute l’aide qu’ils ont apporté à notre kiosque. Quelle
merveilleuse équipe!
Nous avons déjà fait part de notre intérêt à participer à la prochaine Expo Érotique qui se tiendra à Auckland du 24 au
26 août prochain.
Quel honneur et quel privilège de faire partie de cette fantastique organisation qui prône les doctrines composant les
Droits de l’Homme.

EUROPE
Italie
Nous avons participé à la retraite aux flambeaux, protestation pour les Droits Civils, organisée par les associations
gays qui avaient invité les autres associations et les citadins à participer en grand nombre pour soutenir la
proposition de loi favorable aux couples de fait : “PACS” (Pacte Civil de Solidarité). Ottavio, en qualité de
responsable national d’Aramis-Italia, a pris contact avec un responsable du cercle “Mario Mieli” de qui il a obtenu
l’invitation à participer en tant que Mouvement.
L’événement s’est déroulé sur la place Montecitorio, jeudi 25 janvier. Étaient présents, Ottavio, Lolanda,
Pasqualino et Paolo Gatta. Outre tenir haut dans le ciel notre banderole qui nous identifiait au milieu d’une foule
d’environ 300 personnes, nous avons aussi distribué 200 tracts d’un texte préparé par Carlo et approuvé par Marco
pour l’occasion.
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Le petit groupe a aussi été approché par une éminente TV qui opère sur Internet “XTV”, à qui Ottavio a accordé une
interview qui a précédé celle plus reposante de l’honorable “Vladimir Luxuria” présente à la manifestation.
L’honorable à qui nous nous sommes présentés, s’est rappelée de nous et a transmis un salut affectueux à tout le
Mouvement.
Love & Kiss ! Roberta

Espagne
Un mot pour vous informer que Francisco, un de nos membres espagnols, a envoyé quelques extraits des livres du
Prophète pour être lus à la radio. Ils se sont montrés intéressés et ont demandé à interviewer quelqu’un du
Mouvement.
Comme porte-parole pour le Mouvement, je leur ai suggéré de se mettre en liaison avec Loona, ce qu’ils ont
rapidement fait puisque tout ça s’est réalisé au cours de cette semaine… Loona a donné une belle interview en
direct sur cette radio.
Bravo Francisco pour ton initiative!
Love, Elo

Belgique
Par Isis

Les quatre jours à la foire nous ont procuré beaucoup de
bonheur et de fous rires en plus de la vente de nos
délicieuses pâtisseries en pâte d'amandes.
Nous avons été nombreux à y participer d'une façon ou
d'une autre et je remercie tous ceux qui ont réagi très vite
pour que ce soit une réussite.
Nous avons vendu beaucoup de pâtisseries et obtenu des
dons. Les quatre jours nous ont rapporté 773.90 euros.

Note supplémentaire sur Clitoraid
Vous venez de survoler les nombreux efforts qui ont été accomplis partout sur la planète pour que l’hôpital soit
construit… mais où en sommes-nous en ce moment?
Pour ce qui est des sommes récoltées voici la dernière mise à jour (en dollars US) :
34 577,53 $
Contact 330

17 965,26 $

16 612,27 $
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Continents
Amérique
Europe
Asie
Autre
Afrique
Océanie

Total
15 167,60 $
13 885,46 $
3 376,86 $
147,61 $
0,00 $
2000,00 $

2006
5 291,90 $
11 522,69 $
1 003,06 $
147,61 $
0,00 $
0,00 $

2007
9 875,70 $
2 362,77 $
2 373,80 $
0,00 $
0,00 $
2000,00 $

Pays
Canada
Suisse
USA
France
Corée
Italie
New Zealand
Japon
Autre
Allemagne

34 577,53 $
Total
8 655,29 $
7 522,02 $
6 512,31 $
3 955,55 $
2 478,91 $
2 403,39 $
2 000.00 $
897 95 $
147,61 $
4,50 $

17 965,26 $
2006
3 573,70 $
7 522,02 $
1 718,20 $
2 520,20 $
105,11 $
1 475,97 $
0.00 $
897,95 $
147,61 $
4,50 $

16 612,27 $
2007
5 081,59 $
0,00 $
4 794,11 $
1 435,35 $
2 373,80 $
927,42 $
2 000.00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

Stupéfiant!!! Merci à tous!!!
Au sujet de l’hôpital lui-même, j’ai parlé avec Pierre Bolduc qui est revenu au Canada pour quelques semaines en
préparation de son retour au Burkina Faso avec plus d’équipements. Il m’a dit qu’à compter du 1er avril il commencera
à produire les pierres destinées à la construction, à l’aide d’un outil qu’il a spécialement conçu pour couper les pierres
directement au sol.
Il m’a également expliqué que pour les habitants du Burkina, la construction d’un hôpital pour cette seule mission
n’était qu’un rêve, ils ne pensaient pas que ce rêve se réaliserait vraiment… el ils commencent à y croire, spécialement
les femmes… et elles en font Leur hôpital!! Les raëliennes burkinabes ont décidées qu’elles le construiraient ellesmêmes. Elles ont aussi visité des écoles où elles ont offert aux jeunes filles de venir pour que chacune d’elles pose une
pierre à l’édifice… Les femmes de Kama construisent leur Hôpital du Plaisir!!! J’ai été tellement émue de l’entendre me
raconter ce qui se passe là-bas…
Mais, ce n’est pas tout… nous avons aussi besoin de médecins pour se rendre sur place et opérer les millions de
femmes. Nadine, aux USA, a appelé des chirurgiens partout au pays, leur offrant la possibilité de se joindre à notre
effort… une d’entre eux, le Dr Bowers, spécialiste des opérations de changement de genre, a décidé de partager
l’aventure et elle a offert de dédier 6 mois complets pour nous lorsque l’hôpital sera terminé. Elle prépare actuellement
un voyage en France, au début du mois d’avril, où elle sera entraînée par le Dr Foldes, l’inventeur de cette technique…
La patiente qui bénéficiera de l’opération sera la jeune femme de Somalie qui nous a écrit ce témoignage si touchant
que nous avons publié sur notre site Internet… L’équipe Clonaid parisienne se prépare à accueillir tout ce beau
monde… plus de détails dans le prochain numéro de Contact… promis J
BB, directrice de Clitoraid Inc, USA

NOTRE PROCHAIN GRAND ÉVÉNEMENT…
Contact 330
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LE STAGE DES AMÉRIQUES À PALM SPRINGS
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?c=4
Chers amis, chère famille,
Je me retrouve encore une fois avec l’immense plaisir de vous inviter au stage raëlien – cette année, du 24 juin au 1er
juillet 2007!! Mais… ce sera le tout premier stage continental à être tenu aux USA!! Ce sera la pose d’une autre pierre
sur la route de notre grande mission.
Toutefois, avec cet immense plaisir me revient l’objectif apparemment impossible de tenter de vous transmettre, à
vous qui ne l’avez encore jamais expérimenté, l’extraordinaire puissance, l’humour et l’amour de ces très particuliers
stages raëliens. Durant les dernières années, j’ai comparé la tâche de les décrire à celle de décrire le paysage
océanique à un aveugle, ou de tenter de décrire le goût d’une fraise à quelqu’un qui n’y a jamais goûté. Essayez de
décrire l’esprit d’immensité qu’on lit dans les yeux d’un enfant quand il est “dans l’instant présent” découvrant une
fourmi qui se déplace en traversant le trottoir, ou le premier chaton qu’il lui est donné de voir. C’est tout simplement
impossible!
Nous allons passer SIX jours à découvrir l’élément le plus fascinant de l’univers, soi-même, avec le Messager des
Elohim, leur Prophète, Raël. Nous passerons six jours à rire jusqu’à ce que nos joues nous fassent mal – six jours à
faire de nouvelles connections entre ces petits neurones assoiffés, à découvrir de nouvelles réalisations concernant nos
vies, incluant notre plan philosophique et professionnel aussi bien que le plaisir et la sensualité. Mmmmm! C’est ce qui
nous donne le goût de vivre vous savez!
Plusieurs d’entre vous assistez aux stages depuis des années. Certains n’y ont assisté qu’une fois ou deux, mais vous
vous remémorez certainement la sensation unique de fraternité et d’amour qu’on vit durant ces stages. Même si vous
avez assisté aux stages des USA des 2 dernières années, je peux vous promettre qu’avec ce nouveau lieu de stage
nous allons monter la qualité de deux crans! De trois, si VOUS venez! Nous avons négocié un prix très avantageux
(avec une escompte de 60%) dans un magnifique hôtel 4 étoiles de Palm Springs, en Californie. L’endroit est nonfumeur (Wahoo!) avec un paysage merveilleux, une piscine, un branchement Internet haute vitesse, et plusieurs,
plusieurs autres commodités. Vous pouvez voir par vous-même à :
http://www.wyndham.com/hotels/PSPPS/main.wnt
Vous découvrirez des personnes de partout au monde – des raëliens qui sont totalement différents de vous. Et plus
important encore, vous découvrirez l’étonnant, l’unique, le très inspirant… VOUS! Il y aura des gens de plusieurs pays
qui, tout comme vous, ont lu le cadeau extraordinaire pour toute l’humanité que sont les Messages. Comme vous, ils
ont vibré à sa douce résonance. Nous avons tous ressenti l’unité que les Messages apportent – la magnifique simplicité
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de cette philosophie. Ces Messages destinés à l’humanité sont tout simplement la vérité, autant sur nos origines que
sur notre avenir. C’est presque injuste à y regarder de plus près! Nous, Raëliens, connaissons l’avenir de l’humanité, et
parce que nous le comprenons nous avons l’honneur d’être ceux qui donnent les coups de coude vers le futur au reste
de la planète, en diffusant ce que nous accomplissons et en forçant les sujets tabous à être questionnés. C’est un
véritable jeu! Avez-vous envie de venir et de vous entraîner à cet étonnant jeu qu’est votre vie??
Et… si vous n’avez découvert le Mouvement Raëlien que récemment, n’est-ce pas la meilleure manière d’en découvrir
encore plus sur nous en voyant plusieurs centaines de raëliens vivre un des événements que nous aimons le plus?
Avec amour, fraternité et des kilomètres de sourires!
Ricky Lee
Guide National des USA
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