Issue# 386

Au Sommaire:

29 mai 67aH

Paroles du Maitreya

Paroles du Maitreya
Editorial
2
3
3
3
4

1er dimanche d’avril à Tijuana
cours de compassion pour politiciens
Back to Kama
Nouveaux Guides Honoraires
10%, le film

Célébrations du Premier dimanche
d’avril
5-7 Cote d’Ivoire, RDC, Burkina Faso
8 Miami, Tijuana, mexique
9 Trinidad & Tobago, République Dom.
9 Canada
10 Népal, Malaisie
11-12
Italie ,Espagne, Suède, France

Premier Mai, Journée du Paradisme
15 Las Vegas, Puebla
16 Mexico City,
Ouagadougou,
17 Carthagène, en Colombie

1min4peace
18 1min4peace tour ...de France
20 Las Vegas
21 Houston, Texas

Autres diffusions
22 Conférence à Tampa, Floride
22 À Paris devant L’Express

Un jour quelqu’un demanda à Maitreya : « Est-ce possible de parler une
langue qu’on ne connait pas » ?

Stage Raëlien Asiatique, à Okinawa

Maitreya répondit : « Oui ! ».

Clitoraid

« Laquelle ? », interrogea son interlocuteur.

24 Saland , “Clitboxes” en Italie
25 Un Mot sur les Finances de Clitoraid
26 Mise à jour concernant les dernières
operations

Semaine du clitoris, du 6 au 10 mai
27-28 Las Vegas, Chicago, Miami....

« L’Amour », répondit Maitreya...

Contact 386										29 mai 67aH

Editorial

Célébration du 1er dimanche d’avril à Tijuana, au Mexique

C’est toujours un vrai plaisir pour moi de
préparer ce magazine ‘Contact’ qui nous rend
plus proche en illustrant comment nous, les
raeliens, sommes capable de changer le monde
une petite action à la fois... Toutes ces petites
actions, lorsqu’elles sont posées en même
temps, multiplient leur effet et c’est ce qu’on a
pu voir lors de la semaine de sensibilisation au
clitoris, le jour du Paradisme et c’est ce qu’on
verra encore les journées de la réhabilitation
du swastika et de Gotopless. On ne peut plus
ignorer l’impact des raeliens sur la société et
c’est fascinant de voir combien nous sommes
connectés au travers de ces actions, au travers
de notre motivation et dans notre désir de
partager l’amour des Elohim à tous... et d’avoir
du plaisir ( et du fun pour les Quebecois).

« Je suis très heureux d’être avec vous aujourd’hui. C’est un jour spécial car c’est la
première fois que je fais des transmissions au Mexique et c’est un endroit magnifique.

Il y a un autre groupe qui nous aide
énormément que je souhaiterais saluer ici,
ces millions de scientifiques qui essaient de
comprendre l’apparente complexité de la
vie et de l’univers avec leurs équipements
sophistiqués tout en étant encore si primitifs...
La semaine passée, le groupe dirigé par
Laura Mersini-Houghton, physicienne de
l’Université de Caroline du Nord a Chapel
Hill, a rendu compte d’anomalies dans la
distribution de la radiation de l’univers,
anomalies qui ne peuvent pas être expliquées
par les théories actuelles. En 2005, elle avait
déjà avancé que ces anomalies éxistaient et ne
pouvaient être que le résultat d’interactions
avec d’autres univers. Ses dernières analyses
confirment que ces anomalies ne peuvent être
expliquées que par la présence d’autres univers
qui interagissent avec celui dans lequel nous
nous trouvons .
C’est la premiere étude qui confirme
officiellement que d’autres univers éxistent et
c’est aussi la premiere fois que des scientifiques
osent exprimer le fait que, vraisemblablement,
il existe un nombre infini d’univers... cqfd :-)
Alors ne soyons pas timides avec les
informations précieuses que les Elohim nous
ont données. Notre ‘compréhension’ de la
structure infinie de l’univers et de la vie mérite
d’être partagée largement et la Journée de
réhabilitation du swastika en est la parfaite
opportunité!
Ayons plein de plaisir ce 20 juillet à montrer
notre symbole absolument partout
With love,
bb

Je ne parlerai pas beaucoup, bravo tout simplement de continuer à propager le
précieux Message des Elohim, en essayant de rendre cette planète plus pacifique, plus
jolie et avec un bel avenir.
N’oubliez jamais que chacun d’entre vous, chaque personne a quelque chose à accomplir et peut changer les choses sur terre.
Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau dans cette société, riche ou pauvre,
intelligent ou pas si intelligent, ça n’a pas d’importance.
Vous avez tous quelque chose à accomplir pour améliorer cette planète.
Ne pensez pas: « Je suis trop stupide », « Je suis trop pauvre », « Je n’ai pas assez de
pouvoir », tout le monde a quelque chose à apporter pour changer le monde.
Quand vous vous réveillez, souvenez vous: l’Humanité, c’est vous.
L’humanité n’est pas autour de vous, vous êtes l’Humanité.
Même si vous étiez seul - comme le jour, il y a longtemps, où le premier être humain a été créé par les Elohim - même ce jour-là, vous étiez déjà l’Humanité.
Rappelez-vous le tous les jours, à chaque seconde de votre vie: vous êtes l’Humanité.
Et si vous œuvrez pour la paix, pour l’amour, pour le partage et le sentiment
d’unité, alors l’avenir sera beau. Mais tout ça commence avec vous, avec vous petit être
humain qui se réveille dans votre lit le matin.
Dites-le chaque matin « Wow, je suis l’humanité! » et l’avenir sera magnifique.
Merci à tous! »
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Raël demande des cours de compassion pour tous les
politiciens

Une étude menée par des chercheurs du Centre Waisman de l’Université de
Wisconsin-Madison a montré qu’on peut apprendre aux adultes à devenir plus
compatissants.
Maitreya Raël a salué ce rapport comme étant « une étude très importante
confirmant que la compassion peut en effet être enseignée et augmentée chez les
adultes ». « Chaque personne peut faire la différence sur la planète et changer le
monde », explique Raël. « Cet enseignement sur la compassion devrait être une
formation obligatoire, particulièrement pour les politiciens et les journalistes ».
« Si chaque leader devait suivre un entraînement méditatif sur la compassion
avant d’entrer en fonction, nous ne verrions plus de rapports sur les tortures comme à Guantánamo, plus de drones envoyés sur les civils, plus de pénuries alimentaires nulle part dans le monde. Tous les pacifistes du monde devraient se joindre
à nous pour demander que tous les membres élus d’un gouvernement assistent à
un minimum de 3 semaines de formation de méditation avant d’être assermentés.
Ce devrait être une condition préalable pour ceux qui décident de notre avenir ».

Back to Kama
Patrick Awuah est le fondateur de l’Université Ashesi, au Ghana, une institution connue pour ses installations de haute technologie, avec une grande emphase dans les domaines
des affaires, de la technologie et du leadership. Né au Ghana, il a poursuivi ses études aux
États-Unis, puis a obtenu un emploi chez Microsoft, dans la conception de logiciels de fine
pointe pour l’accès Internet dial-up; ce qui lui a rapporté des millions.
M. Awuah a ensuite déménagé. Avec sa famille, il est rentré au Ghana où il a investi ses économies et avec l’aide d’autres
bailleurs de fonds, il a fondé l’Université Ashesi. Il a déclaré à CNN: « Voila comment le monde doit changer et je crois fermement que les gens comme moi, qui ont eu le privilège d’une bonne éducation, doivent faire partie de la solution. J’ai besoin d’être
impliqué vraiment activement en aidant à produire ce changement en Afrique afin que dans 30 ans, 50 ans, le monde soit un
endroit bien différent pour toutes les personnes d’ascendance africaine de la planète ».
Maitreya a commenté:
« Voila l’avenir de Kama. De plus en plus de gens comme lui doivent revenir sur le continent de leurs ancêtres et le développer; ainsi que créer les Royaumes-Unis de Kama, non basés sur les frontières nationales créées par les colonisateurs, mais sur
les royaumes traditionnels de l’époque précoloniale. Cela créerait un continent exempt de taxes frontalières, similaire à l’Union
européenne. De cette façon et c’est la seule manière d’y arriver, Kama pourra s’égaler aux pays ex-colonisateurs ».

Nouveaux Guides Honoraires
Maitreya a décerné le titre de Guide Honoraire pour l’Humanité à Jocelyn Elders, en raison de ses discours pro-masturbation qui lui avait fait perdre son poste de US Surgeon General sous Bill Clinton, ainsi que
pour sa position en faveur de la légalisation de la drogue et de la distribution de contraceptifs dans les écoles.
Il a aussi accordé ce titre au professeur Stephen Hawking pour s’être retiré de la Conférence organisée par le Président israélien, en soutien d’un boycott universitaire contre Israël, en vue de protester contre
l’occupation israélienne de la Palestine.

3
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 386										29 mai 67aH

10%, le film
Yoav Shamir, qui est lui aussi Guide Honoraire, vient de sortir son dernier film documentaire,
appelé “10%”.
Yoropo a été voir le film à Nyon, en Suisse, avec quelques autres raëliens et voici ses impressions sur cet événement spécial:
Ce film documentaire cherche à comprendre ce qui constitue les héros, ou devrais-je dire
« quel type d’individu conserve son intégrité et son humanité en toutes circonstances dans des
luttes pour la justice l’opposant aux groupes de manipulation, aux nations ou aux institutions? ».
Il etait amusant de voir Yoav chercher à savoir s’il est un héros ou s’il a les gènes pour l’être.
Est-ce lié aux gènes ? À l’éducation ? À la famille ? À la religion ? Au genre ? À la culture ? Il a exploré toutes ces avenues
en nous présentant également un fantastique éventail d’entrevues faites avec des scientifiques, des chercheurs et des gens qu’on a
reconnu localement ou à l’étranger comme étant des héros. Le documentaire est très bien monté avec beaucoup de commentaires
amusants (sans être désobligeants) et cela permet d’alléger le traitement d’un sujet qui pourrait facilement ennuyer les gens s’il ne
comportait qu’un assemblage de données scientifiques et de grands témoignages émotifs.
Il découvre donc que chaque personne peut être un héros, que ce n’est qu’une question de choix, peu importe notre origine,
notre culture, notre race ou notre philosophie.
Comme raëlien, un passage m’a vraiment touché... Au tout début, il nous présente une séquence sur les raëliens (à l’Université
du Bonheur de Strujan, en Slovénie; des raëliens heureux, beaux, souriants)... Puis, au fil de sa quête, puisque Yoav veux savoir s’il
est un héros ou s’il a les gènes qui pourraient faire de lui un héros, il découvre avec étonnement qu’un groupe appelé les raëliens
a fait de lui un Guide Honoraire du Mouvement Raëlien et qu’il est devenu un héros aux yeux de ces raëliens.
La dernière séquence du documentaire montre Maitreya assis sur la terrasse avec Brigitte a ses côtés; en arrière-plan, un
magnifique paysage en bordure de mer, une très belle image; puis on voit également des raëliens debout qui applaudissent Yoav
pour son travail et on peut voir qu’il est très touché par ce signe de reconnaissance.
J’ai beaucoup aimé :-)
PS: Après le film, Yoav a animé une période de questions où j’ai eu l’opportunité d’expliquer ce qu’est un Guide Honoraire du Mouvement Raëlien: une personne qui, par son travail, son art ou sa science, élève le niveau de conscience de notre
l’humanité, apporte davantage de paix et d’amour... et le prix est décerné par Raël lui-même. Il est donc un héros :-)
Je l’ai alors remercié d’avoir contribué à élever le niveau de conscience de notre humanité. En compagnie de deux autres
raëliens, nous avons ensuite échangé brièvement avec lui et il nous a présentés au groupe comme étant ses amis raëliens. Nous
avons bien sûr été honorés de cette attention.
Nous vous encourageons à soutenir l’œuvre artistique de Yoav et ne manquez pas son(ses) film(s) quand ils seront présentés près de
chez vous :-)
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Célébrations du Premier
dimanche d’avril
Fête du Premier dimanche d’avril à Bouake,
3 jours de festivité
La fête du Premier dimanche d’avril, en Côte d’Ivoire,
s’est tenue en deux endroits : principalement à Bouaké (au
centre) et en annexe, à Bonoua (au sud-est).
À Bouaké, cette fête a été marquée par des activités de
diffusion, des activités ludiques et des activités religieuses.
Tout a commencé le vendredi 5 avril par l’enregistrement
d’une émission télé appelée « DJASSI » à la RTI-Bouaké (télévision nationale de Côte d’Ivoire). Une interview de 15 minutes enregistrée et diffusée le lendemain a permis au Guide stagiaire
X-Ciël (interviewé par une charmante animatrice), de présenter le Mouvement Raëlien et de parler de la fête du 1er dimanche
d’avril.
L’après-midi, une conférence a eu lieu au Campus II de Bouaké, de 15h30 à 18h00, qui avait pour thème « Science et
Technologies Nouvelles pour un monde meilleur ». Nous avons noté la participation d’environ 70 étudiants et un enseignant de
l’université. La conférence, animée par l’assistant-Guide Ouattara Karim, appuyé par le Guide Djaha Kouadjo, a bénéficié de la
contribution de Ya Boni dans la salle et de celle d’Hortense Dodo Gbêdia, en direct par Skype depuis les USA.
Le samedi 6 avril, à partir de 9h30, la rencontre avec la Chefferie traditionnelle du Gbêkê (région de Bouaké), au Centre
Culturel Jacques Aka, a été un moment fort de cette fête, durant les 3 jours, avec pour thème : « Intégration des peuples par les
Chefferies traditionnelles pour une Afrique nouvelle ». Elle a été animée
par le Guide National de Côte d’Ivoire, le Guide-évêque Ya Boni. Les
chefs traditionnels (une quinzaine, dont une Reine), visiblement attentifs et heureux d’entendre le Message des Elohim et l’appel de Maitreya
qui leur est adressé, sont repartis chacun avec un dossier complet du
projet de construction de l’Ambassade des Elohim.
Consécutivement à cette rencontre, le Guide Mattoh était reçu en direct, lors d’une émission sur Radio Phénix,
pour parler des Messages et des points essentiels de nos activités. Il était accompagné de l’assistant-Guide EPOKOU Désiré.
Dans l’après-midi, à 16h00, au Stade du Lycée Technique de Bouaké,
un match de football a opposé le « Raël FC » à l’équipe des agents de
l’ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire) de Bouaké.
Un très beau match qui s’est soldé par un score nul de 3-3. Une distribution de tracts a eu lieu pendant et après le match.
Le dimanche, au Centre Culturel Jacques Aka, la cérémonie religieuse a enregistré un total d’environ 150 personnes dont 48 invités. 12
nouvelles personnes, dont 3 femmes, ont fait leur TPC.
À Bonoua, Sud-est de la Côte d’Ivoire, la journée a commencé le
samedi par une émission animée par Tiané (assistant-Guide) dans une
radio locale. Le dimanche, de 9h00 à 11h45, une conférence a été animée par les Guides Gouria Edwige Pehery et Konan Faustin Ipouwa,
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assistés de Lézou (assistant-Guide) en présence de 30 participants. Puis, nous avons poursuivi l’entretien par un déjeuner avec les
sympathisants.
Le contact télépathique, animé par Pehery, a précédé la cérémonie de TPC qui a accueilli au total 22 nouvelles personnes
ayant accepté les Elohim comme leurs Créateurs.
La fête, à Bonoua, a vu la participation 45 personnes.
Retombées médiatiques :
- 2 passages radio en direct
- 1 enregistrement, émission radio
- 1 enregistrement, émission télé
- plusieurs communiqués radio

Université du Bonheur et Fête de la Création de
l’homme, à Kinshasa (RDC)
par Tekasala Pamela ‘’Sirius Sopdît‘’, Guide Nationale de la République Démocratique du Congo (RDC)
Une vingtaine de personnes ont participé à la première Université du Bonheur organisée en RDC, du vendredi 29 au dimanche 31
mars 67 aH. Dans un cadre magnifique de la capitale Kinshasa, nous
avons vécu 3 jours de rêves, d’émotions et d’actions merveilleusement
positives sous le thème : « Le Bonheur et la Supra-Conscience ». Nous
avons été positivement transformés par les enseignements magistraux
et bienfaisants du Messager de l’Infini, Raël, le meilleur sculpteur de
conscience sur terre, ainsi que des multiples présentations PowerPoint
d’une qualité exceptionnelle. Différents ateliers et échanges sont venus renforcer les enseignements reçus. La panoplie de méditations guidées par Nkua Tulendo Raël, Plaisir et moi-même étaient sublimes et ont été appréciées par l’ensemble des participants.
Le film ‘’The Bucket List’’ (fortement recommandé par Nkua Tulendo) nous a offert une belle leçon de vie et de bonheur. Durant
les deux autres soirées qui ont suivi, nous avons dansé comme des fous joyeux ; les vidéos d’artistes talentueux, dont Parisse, le
« Ministre du Plaisir », la belle Lisa Ntumba, Blaise Kalengi, le couple de lesbiennes Valérie et Dorcas, suivis de la vidéo du Nkua
Tulendo Raël sur le Bloc de marbre ont donné du nectar à nos neurones.
Par ailleurs, en prélude à la Fête de la création de l’homme :
- 1067 tracts ont été distribués.
- une émission télé et une interview sur BRT Africa, où Plaisir et moi avons présenté notre philosophie, les grands projets
du Nkua Tulendo Raël pour le développement de Kama, l’importance de la Fête du 1er dimanche d’avril, fête de la création par
les Elohim du premier être humain, Adam; tout en précisant qu’il était Noir (petit commentaire du journaliste : « J’aime ce genre
d’informations »).
- 4 TPC (dont un journaliste) ont été faites à la célébration du dimanche 7 avril 67 aH, fête très colorée, avec un reportage
et deux interviews de BRT Africa ; près de 40 invités non-raëliens étaient présents. Nous avons donné une conférence-débat avec
projection vidéo.
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Célébration De L’anniversaire De La Création De l’Humanité, Au Burkina Faso
Comme tous les Premiers dimanches d’avril, les raëliens du Burkina ont
célébré l’anniversaire de la création de l’Humanité de plusieurs manières et
en cinq lieux du pays : Koupèla, Bonko, Séba, Bobo-Dioulasso et Orodara.
Alors que dans les trois dernières localités il s’était agit d’une simple
cérémonie de Transmission de Plans Cellulaires, la cérémonie a pris des allures de grandes festivités, comme l’attestent les Guides Adama KANTAGBA et Pkentol David PODA, respectivement pour Koupèla et Bonko.
KOUPELA
À Koupèla, la fête a commencé le samedi 6 avril par un accueil chaleureux des raëliens venus d’autres régions du Burkina. Cet accueil a été effectué dans une très bonne ambiance par l’équipe raëlienne de la région de
l’Est, dirigée par l’assistant-Guide Dieudonné Belemkoabga. Après l’accueil
et le repas, nous nous sommes rendus au lieu prévu pour la grande conférence publique.
Sur les lieux, les personnes (au nombre de quinze au départ) intéressées
par le Message des Elohim, ont suivi avec intérêt une vidéo, en prélude de
la conférence prononcée par le Guide National Yael, avec pour thème : « La
bible et le Coran, des messages donnés par les extraterrestres ». Beaucoup de
questions ont été posées, les unes aussi belles que les autres ; les réponses ont
été tout aussi satisfaisantes. Cette conférence, qui a connu la participation
de 48 personnes, dont 35 non-raëliennes, a pris fin à 19h30 avec la méditation « Une minute pour la Paix ». Tous les participants ont été invités aux
autres activités du lendemain, 7 avril 67aH, à savoir le rassemblement du
dimanche et les réjouissances qui accompagnent la cérémonie de TPC.
Le dimanche 7 avril, dès 9h00, c’était la fête à Koupèla. Environ 80 personnes ont suivi, dans une ambiance festive, pleine
d’humour et d’amour, le programme concocté par les organisateurs : vidéo-débat et méditation, le tout suivi de blagues et d’un
entretien avec les nouveaux. Et enfin, la cérémonie de transmission de plans cellulaires commencée à 15h00 dans un silence religieux, harmonieux, avec les chants des oiseaux et pleins d’émotions positives (on sentait la présence des ELOHIM au-dessus de
nos têtes). Exceptionnel ! À la fin de la cérémonie, 8 personnes, dont 7 femmes, ont reconnu les Elohim comme nos Créateurs.
Dans un enthousiasme indescriptible, entremêlée de séances photos et fraternisation, la fête a pris fin aux environs de 16h30.
BONKO
À Bonko, un petit village à l’Ouest de Gaoua, au Sud-ouest, la fête s’est déroulée dans la liesse populaire ; le choix de ce
village s’inscrivait dans une logique de valorisation des chefs traditionnels. Ainsi, le Chef de terre de Bonko a accepté d’inviter
une dizaine de chefs des villages voisins. Leur présence a été effective. Pour bien les accueillir, la soirée du samedi s’est déroulée
aux rythmes de la musique traditionnelle. Nos deux sœurs raëliennes, Topièra et Agnès, se sont singulièrement distinguées
en se trémoussant aux sons du balafon. Un monde fou était là et tous dansaient. Pour la première fois dans le village de
Bonko une fête populaire était vécue au nom des Messages raëliens. Une conscience populaire vibrait et la présence s’est faite
dans la culture du milieu : marché spontané de fruits, galettes, dolo, viandes, jusqu’à 23h00. Au programme, il y avait une projection vidéo avec Maitreya sur le bilan des 50 ans d’indépendance, suivie d’une période de questions, de 18h00 à 19h30. Ensuite a
suivi le balafon Lobiri. Les Chefs de terre invités ont été honorés selon les traditions.
Le dimanche, sous un manguier où nous avons organisé le rassemblement, un public nombreux et attentif est venu s’abreuver
à la source des Messages des Elohim. À travers les questions, la préoccupation principale exprimée était de savoir s’il faut abandonner les fétiches, étant donné que le village de Bonko et ses alentours sont fortement ancrés dans les croyances ancestrales.
La réponse à la question fut simple et limpide : « continuez de pratiquer votre religion - en éliminant toute forme de superstition,
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bien sûr - et suivez les directives du Prophète. Participez donc à une large diffusion des Messages et nous retrouverons notre vraie
culture ».
À l’heure des TPC, 24 inscrits, dont 8 femmes et c’était la joie. Le conseiller du Chef de terre, le père d’une raëlienne, Agnès,
a fait sa Transmission de Plan Cellulaire. Il y avait vraiment une conscience populaire pour les Messages.

Miami, Floride
L’équipe de Miami est très heureuse d’annoncer qu’elle compte désormais un nouveau frère raëlien, Brian McGuire. Il est arrivé chez moi avec enthousiasme, à 14h00,
rempli d’amour pour les Elohim. Je communiquais avec lui par e-mail depuis quelques
mois et quand il nous a raconté son histoire, la façon dont il nous a trouvé et ce qu’il
a ressenti à la lecture des Messages, c’était comme si j’avais personnellement fait un
voyage dans le temps pour retrouver le moment où j’ai moi-même lu le livre, tellement
nos vécus sont similaires. Nous avons tous deux finalement trouvé la vérité sur qui
nous sommes, d’où nous venons et qui nous ont créés. Wow ! N’oublions jamais cela !
L’équipe de Miami était présente : Joe, Jesus, Estelle, Debbie du Pérou qui était de passage et deux nouvelles personnes, Fenda, une Sénégalaise qui vit maintenant à Miami,
qui nous a trouvés grâce à Clitoraid et qui a pu rencontrer le Dr, Harold Henning il y
a 2 semaines; et enfin George, originaire de Colombie, qui a pour sa part décidé de participer à l’Université du Bonheur de juin.
Quel bel après-midi nous avons passé ensemble, à parler de notre philosophie et à permettre à notre “être” de s’épanouir dans
l’amour qui remplissait la salle. Nous avons décidé de poursuivre en allant manger ensemble et prolonger ainsi la célébration de
cette journée si importante de l’année. Nous avons tous remercié Maitreya pour son amour et nous avons remercié les Elohim qui
sont chaque fois plus près de nous en ce jour très spécial.

Tijuana, mexique
Maitreya Raël était avec nous, quel privilège ! Nous sommes tous venus de l’ouest
des États-Unis à Tijuana, au Mexique, pour honorer sa sagesse et ses rires. Bien sûr, le
sourire et la gentillesse mexicaines étaient au rendez-vous, comme toujours ;-) sous la
direction de Dominik, notre hôte, qui a fait un travail formidable, du matin au soir, avec
toute l’organisation de cet événement ... Nous avons eu tellement de plaisir ensemble.
Nous étions plus ou moins 25 personnes, 13 d’entre nous venant des États-Unis
(Arizona, Californie, Nevada) et quelques Mexicains qui sont venus d’encore plus loin
dans le pays; une de nos sœurs (Aida) a d’ailleurs fait 54 heures de bus pour être avec
Maitreya ce jour-là. Un autre de nos frères, qui est aussi Guide, Gaby, a fait 15 heures de
bus et pris 2 avions pour parvenir à Tijuana...
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Vers l’heure du midi, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant de La Playa à Tijuana. Nous avons échangé maintes
accolades et appris un peu les uns des autres car, pour plusieurs, nous nous rencontrions pour la toute première fois. Nous avons
partagé un repas et immédiatement après nous sommes déplacés vers la plage privée où nous allions rencontrer Maitreya Raël.
Arrivés sur place, nous avons médité sous la voix de Gaby et lorsque la méditation s’est terminée, nous avons tous ouvert les
yeux pour réaliser que Maitreya Raël était là, debout parmi nous. Après avoir effectué les transmissions et nous avoir dit à quel
point nous sommes tous importants, car tous nous sommes l’Humanité, il est passé parmi nous et nous a chacun fait l’accolade.
Quel immense privilège d’être si près de lui.
Après son départ, avec quelques larmes de joie supplémentaires, nous nous sommes embrassés les uns les autres sous le
charme de cette ambiance merveilleuse. Nous avons parlé et avons partagé nos rires, puis la soirée s’est terminée devant un bon
plat de pâtes avec bien du plaisir en plat d’accompagnement; assez de plaisir pour que le propriétaire du restaurant souhaite savoir
ce qui nous animait ... Quelle belle journée !

Trinidad & Tobago
La célébration du Premier dimanche d’avril a eu lieu dans notre hôtel, dans une salle qui nous a été fournie sans frais supplémentaires. Nous
souhaitions être dans un endroit calme, propice à la méditation et à la cérémonie des transmissions. Nous avons ensuite pris place autour de la piscine,
par une journée ensoleillée idéale et une température agréable de 30°C.
Nous avons profité du reste de l’après-midi pour échanger sur la philosophie et sur l’avenir du Mouvement Raëlien à T & T. Jesse était officiellement devenu le premier raëlien de Trinidad & Tobago, peu de temps après
qu’on m’ait nommé Guide National de ce pays. Je peux vous dire qu’il
est vraiment heureux de sa décision, puisqu’il fait partie du Mouvement
Raëlien depuis près de 10 ans maintenant. Il se sent davantage connecté
à nous maintenant. Il sait également qu’il n’est pas seul, puisque d’autres
personnes de son pays se sont montrées intéressées par notre philosophie et
qu’il est possible pour lui de les rassembler et d’enfin démarrer le noyau du Mouvement Raëlien.

République Dominicaine
Avec beaucoup d’enthousiasme et une joie débordante, le Mouvement Raëlien national de la République Dominicaine a
tenu sa fête du Premier dimanche d’avril. Nous avons profité de cette date spéciale pour inaugurer un nouvel endroit où nous
allons désormais tenir nos réunions et activités raëliennes.
Quel plaisir d’être en présence de frères et sœurs de différentes villes de la République Dominicaine. Ce jour-là, nous
avons médité, entendu un discours inaugural, vu une exposition sur la commémoration de cette
date, puis nous avons dansé, chanté et discuté sur des sujets scientifiques. Nous avons également
partagé un repas, tous tellement heureux de ressentir l’harmonie au sein de notre équipe de la
République Dominicaine.
Avec amour
Eulalio Díaz - Guide National du Mouvement Raëlien Dominicain

Canada
Dans une ambiance chaleureuse et “créative”, nous étions plus d’une centaine à partager un
moment de réjouissance lors d’un repas qui a précédé notre cérémonie religieuse. Trois transmis9
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sions, au total, ont été effectuées au Canada. À Montréal, une personne a consciemment choisi de rejoindre notre grande famille.
Tout en contemplant de magnifiques images de la beauté de la création des Élohim, nous avons terminé cette cérémonie de la vie
sur l’espoir scientifique qui s’offre à nous, futurs créateurs de la vie en laboratoire.
À titre de création et de futurs créateurs, nous vous remercions Élohim de nous avoir permis d’exister et de nous avoir donné
la capacité de pouvoir un jour prochain faire comme vous, créer une forme de vie consciente sur une autre planète...

Népal
Le Mouvement Raëlien népalais a organisé des diffusions dans deux grandes
villes du Népal - Pokhara et Lumbini - en avril, en plus de la célébration du Premier dimanche d’avril. À Pokhara, notre équipe s’est rendue sur le campus local
pour la deuxième fois - la plupart des gens rencontrés étaient des enseignants
qui avaient déjà reçu le Message de Raël. Il y avait également quelques nouvelles
personnes. Bonne nouvelle - le chef du campus souhaite faire sa transmission à la
prochaine occasion ! À Lumbini, ce sont plus de 100 personnes qui ont pris connaissance du Message de Raël.
Le dimanche 7 avril, nous avons effectué 1 transmission, celle d’Anjan
Dhakal qui est maintenant membre du Mouvement Raëlien. « Ce fut une journée
très spéciale pour moi », a déclaré Anjan.
Un merci spécial à Momoki Miyazaki, Guide du Japon, qui s’est déplacée
pour l’occasion, puis merci aux autres participants raëliens et non-raëliens, Suwarch Devkota, Subash Paneru et Lalit Gurung,
qui ont contribué au succès de cette campagne.
avec amour, Anjan Dhakal et Suwarch Devkota

Malaisie
J’aime la Malaisie pour les nombreuses nationalités qui la compose : des Malaisiens, des Chinois, des Indiens, des Népalais, de nombreuses personnes des pays
du Sud-est, des pays Arabes, etc. Quel plaisir de voir tous ces gens et ces croyances
si différents. Partout on trouve des centaines de temples des communautés chinoises
et indiennes ainsi que de nombreuses mosquées; les gens passent leur temps à prier
leur(s) dieu(x) respectif(s) en demandant quelque chose pour leur propre bien-être...
Cependant, en ce premier dimanche d’avril, pour 15 raëliens de différentes nationalités, c’était l’occasion de se réunir à la résidence d’un de mes amis, en pleine nature; trois d’entre eux ont fait de leur transmission. Nous avons prié pour les humains
et pour les Elohim. Quel plaisir de savoir qui sont nos Créateurs et d’être ensemble.
Nous avons célébré la journée de la création de l’humanité et le fait que nous formons une famille grâce au Message.
La plupart de nos membres sont d’origine chinoise, car ils montrent une plus grande ouverture d’esprit que les gens d’autres
nationalités et il y a aussi 20% d’Indiens car ils sont également plus ouverts et eux non plus ne suivent pas une seule pensée; 10%
sont d’autres nationalités. Grâce à Internet, de nombreuses personnes nous contactent et c’est avec un grand plaisir et beaucoup
d’amusement que nous voyons le Mouvement Raëlien prendre son essor dans ce pays musulman.
Love, Color pour la Malaisie
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Premier Dimanche d’Avril Européen en Italie
Quarante personnes, venues de chaque région du pays, se sont retrouvées
sur la côte de la mer Adriatique autour des Guides italiens pour accueillir avec
enthousiasme le Guide Continental, Pierre Gary, qui a choisi de nous faire le
cadeau d’être en Italie pour célébrer le Premier dimanche d’avril avec le team
italien…
Pour l’occasion, nous avons vécu un week-end d’enseignements, de témoignages, d’exercices, de réflexions, de rires et d’art dans des moments
de féminité, de méditation et de prière, avant-goût des premiers parfums de
l’Université du Bonheur qui aura lieu en août… Tout comme les dauphins ont
besoin de sortir de l’océan pour faire leur approvisionnement en oxygène, les
raëliens ont besoin de temps en temps de sortir de l’océan du quotidien pour
s’approvisionner avec l’oxygène dont leur conscience se nourrit: l’amour que nos
Créateurs, les Elohim, nous transmettent à travers leur héritage philosophique.
Se retrouver ensemble pour être dans le plaisir, dans l’amour, le rire, nous rend
pleins d’énergie pour faire notre révolution intérieure et bien évidemment extérieure aussi. Ce week-end nous a fournit une bonne dose d’énergie, grâce à Pierre,
Marco, Ezael et les autres Guides italiens; chacun avec sa couleur, chacun avec
son diamant à donner aux autres pour enrichir cette humanité et faire briller
cette planète d’une lumière contagieuse: la lumière de l’infini J
Le week-end a démarré sur le thème de “la supra-conscience”, pour relancer
les enseignements que Maitreya nous a offert à l’Université du Bonheur l’année
dernière. Quelle chance d’écouter la sagesse de Pierre, quand il nous dit que
« nous ne sommes pas seulement une création scientifique, nous somme une
création d’amour. L’amour est ce qui nous unit et quand nous nous connectons avec l’infini, nous devenons puissant et infini
nous-même … On devient ce qu’on est, on ressent la puissance qui est en nous quand on se connecte à notre être; et si on la
ressent, il n’y a plus aucune limite ! »… Nous avons également apprécié la simplicité de Marco qui nous a rappelé que « toute la
philosophie de vie que les Elohim nous enseignent est simple, nous sommes là pour jouer le plus beau des jeux: nous sommes
l’infini qui prend conscience de lui-même, c’est ça le jeu. Il n’y a plus de paradis ou d’enfer, ni de dieu ou d’âme… Les Elohim
nous disent « nous vous avons crées sur une planète qui est votre terrain de jeu, amusez-vous ! Vous avez eu en cadeau cette vie,
jouez, aimez, soyez simples ! »… Puis nous avons savouré la beauté d’Ezael qui nous a parlé de l’art, en soulignant que « l’art est
l’expression de notre code génétique »… Vittorio, Giovanni, Giuseppe, Elena et Roberta ont chacun joué une note musicale
différente et ensemble nous avons créé une mélodie d’amour qui nous a accompagnés durant tout le week-end… Toutefois, la
mélodie la plus belle a résonné lors de ce moment tant attendu, le contact du dimanche à 15h00, alors qu’une nouvelle personne,
Vella, a choisi l’amour des Elohim, en les reconnaissant comme
nos Créateurs et en reconnaissant le Maitreya Raël comme leur
fils… Bienvenue dans notre famille Vella !
Un grand merci à nous tous, enseignants et participants,
pour ce week-end inoubliable ! Un grand merci à Celui et à
Ceux qui nous on fait rencontrer sur ce merveilleux terrain de
jeu ! J
À bientôt pour le prochain rendez-vous, l’Université du
Bonheur en Croatie, au mois d’août, pour nous réapprovisionner en oxygène philosophique et pour le plaisir d’être ensemble
avec Maitreya, Celui qui nous apporte l’oxygène: l’amour. J
Roberta Pucci – Guide
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Premier Dimanche d’Avril en Espagne
Nouvelles de la péninsule ibérique
À Madrid, lors du 1er dimanche d’avril, quatre nouveaux raëliens ont
fait réaliser leur TPC, dans le parc Retiro, au centre de la ville. Une équipe
jeune et motivée se développe suite à la célébration du 7 octobre au Portugal, où deux “Espagnols”, Igor et Pablo Andres, étaient venus et avaient
également fait leur transmission, tout comme un nouveau venu “Portugais”,
Diogo. Une dynamique se développe sur cette péninsule qui demeurait isolée
et étrangère à l’évolution du Mouvement Raëlien. Cette situation est en plein
changement grâce au dynamisme de Pablo Andres, à Madrid, qui en tant que
rappeur de métro chante les Messages tous les jours aux usagers de la capitale espagnole en portant un costume vert sur lequel est peint le symbole, le
nom du Maitreya et celui de nos Créateurs. Willie est le Guide National de
l’Espagne et il vit à Boston. Il fait également un excellent travail via Internet,
tout comme la belle Magali, de Lyon. Marcos, à Lisbonne, est toujours prêt à m’accueillir et organiser des réunions avec Jorge,
Yvonne (une femme bahaïe qui a fait sa transmission) et d’autres raëliens et sympathisants. Milu, pour sa part, vient du nord du
Portugal. Il a fait un stage en France il y a 20 ans et il revient en force. Espérons que des raëliens espagnols et portugais seront
présents à l’Université du Bonheur, cet été en Croatie, puisqu’ils en reviendront remplis de sagesse et mus par une force renouvelée qui permettra d’enfin placer ces deux pays sur le chemin de l’Ambassade.
David Uzal (Guide)

Suède
À Stockholm, nous étions sept personnes, dont trois nouveaux venus, pour la célébration du Premier dimanche d’avril. La
rencontre a débuté avec les présentations de chacun en décrivant également la façon dont ils ont pris connaissance des Messages.
Comme toujours, il est fort intéressant d’écouter ces histoires uniques qui font étalage de nos différences tout en démontrant
que nous sommes tous “attirés” à découvrir les Messages, tôt ou tard. Au cours de l’après-midi, nous avons entamé quelques discussions philosophiques relatives aux Messages. Puis, après une méditation, il était temps d’effectuer les transmissions de plans
cellulaires. Les trois nouveaux venus ont tous fait leur transmission.
L’un d’eux a même pris la décision à la dernière minute. « Au début, je ne prévoyais pas le faire, mais j’ai changé d’avis suite
à la méditation », a-t-il expliqué.
Je suis tellement heureux de voir notre équipe en pleine croissance, nous sommes maintenant une quarantaine de membres
en Suède.
Kenny - Guide National de la Suède

Premier Dimanche d’Avril en France
Namasté chères frères et sœurs !
Sous les gros nuages lyonnais et le froid du nord, les
raëliens de France se sont retrouvés, vendredi 5 avril 67aH,
pour 3 jours intenses en émotions.
Vendredi 14h00 : réunion de la structure animée par
notre cher Kimbangu qui rappelle avec beaucoup de grâce
12
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et d’amour la mission, notre mission en tant que membre des structures; l’importance, la priorité que l’on se doit de donner aux
Messages, à l’Ambassade et l’harmonie envers chacun d’entre nous, mais aussi envers nous-même. Tel un artiste face à sa toile
blanche, on doit trouver sa couleur pour se sentir porter par sa fonction.
Pour tous les membres des structures, l’être, la conscience, l’amour, la méditation et l’Ambassade doivent être une priorité !
Parole du Maitreya …
Puis il y a eu une parenthèse complètement dingue et colorée avec notre Guide National qui s’est mis à danser sur une musique de St Germain en nous invitant à le suivre... Il a été choisi... c’est notre Guide National... et on le suit !!!
On nous a ensuite présenté une merveilleuse vidéo du Maitreya qui nous parle de la structure. C’est la toute première fois
que je la voyais... petit bébé de la structure que je suis ;-) et quelque chose me frappe, la simplicité de Maitreya à expliquer les
choses telles qu’elles sont !!
Ouii ouiii ouiiii nous sommes des rebelles, des sauvages, des révolutionnaires-nés, mais quand il faut rentrer dans la structure pour y apporter plus d’énergie révolutionnaire, il faut aussi accepter d’abdiquer une part de nous, de notre liberté, de notre
indépendance, car c’est la structure qui nous indiquera la direction vers laquelle nous pourrons être le plus révolutionnaire. On a
CHOISI et on est également LIBRE d’en sortir !!
Maitreya est le chef d’orchestre d’une belle symphonie, nous sommes tous des notes de musique colorées et harmonieuses,
mais il nous faut être disciplinés; c’est une stratégie pour être au bon moment, au bon endroit et ensemble!!!
Ce vendredi réservé à la structure m’aura apporté la certitude, comme à chaque fois que l’on se retrouve, que je suis au bon
endroit, au bon moment et combien il est important de se ré-harmoniser...
Trop souvent emportée par le flux de la vie quotidienne, le week-end dernier m’a permis de me recentrer par le verbe de
Kimbangu, la poésie et la vérité de Maitreya, votre présence, l’amour que l’on se porte. Chaque jour devrait être une harmonie
dans nos vies, nous sommes ensemble et nous construisons l’Ambassade, nous sommes dans le monastère, nous sommes tous des
guides, des lumières.
Nous nous construisons pour construire l’Ambassade, notre rêve à tous !!
Samedi, ouverture des portes aux non-raëliens... 2 autres petits grains de sable viennent s’allonger pour méditer avec nous...
La journée s’est déroulée sous le signe des ondes delta : au RDV deux Guides extraordinaires, Gyom et Éric Remacle qui ont
orchestré fabuleusement les méditations, en donnant des outils, en ouvrant notre conscience à nos sens.
Au programme de cette journée méditation, nous avons exploré les rythmes vitaux, la pleine conscience, le AOM et bien
d’autres sons encore (animé par notre très cher Jean-Pierre à la voix si magnifique, merci !!!! ). Un extraordinaire concert de bols
tibétains a été suivi d’une explication sur la sonothérapie et sur ses effets dans
le cerveau, un atelier magnifiquement animé par notre grande Tsiphora!! ;)
Merciii!!
C’était à nouveau le temps pour une autre belle parenthèse avec notre
magnifique Guy qui nous a entretenus sur le jeûne que nous pratiquons
d’ailleurs ensemble ce jour là avec une explication scientifique de l’eau... Guy
pack d’eau, merci Roucou ... ;)
Nous avons également pratiqué la méditation sensouuuelle, mais aussi un
exercice sur la cohérence cardiaque, ainsi que les 7 méditations guidées par nos
Anges et Guides, Mariella et Joséphine...
Puis, nous avons ensuite échangé en groupe en présence d’un Guide.
Une vraie journée de stage !!!
Ce qui m’a beaucoup plus, c’est cet instant sacré de la sortie de jeûne col13
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lective... la contemplation de notre fruit, l’explosion des sens, avant, pendant et après la première bouchée... au bon moment, au
bon endroit et ensemble !!!! Elle a eu son effet cette fin de jeûne !!... avec un grand fou rire ;))
Dimanche, nous avons célébré une journée mondiale, planétaire et intergalactique, en pensée avec nos Pères pour fêter
l’anniversaire de la création du premier homme... ou de la première femme… on ne sait pas trop!! :)
Une belle note de plus se joint à la partition, un code génétique enregistré, scanné en cet instant précis, bienvenue à toi
Mehmet…
Ce week-end passé ensemble m’a fait plonger dans le bonheur du prochain grand rendez-vous incontournable, immanquable, celui de cet été... Gyom nous a présenté le lieu paradisiaque du stage en Croatie, waouuuu !!! Merci à tous ceux qui ont
fait en sorte que cela fonctionne, merci Teja !!! Alors rendez-vous du 3 au 11 août pour vous faire bronzer les neurones !! ;)
Nous repartons sous le vent... pas très chaud de Lyon, jusqu’aux 4 coins de la France, avec dans nos cœurs bien chauds, une
musique, une harmonie, une mission...
Merci à vous Elohim ! Merci à toi Maitreya, sans qui tout ça n’existerait pas...
Namasté, Magali (responsable de la région Rhône)

In Kanto, Japan

In Koshenitsu, Japan

In Tokai, Japan

14

In Mumbai, India

All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 386										29 mai 67aH

Premier Mai, Journée du Paradisme
Las Vegas
Pour la Journée Internationale du Paradisme, nous composions un heureux bouquet de neuf personnes : notre inspirant Guide Claude Chevey,
Lia, Becki, Ouhi, LuKael, Kathy, Riki, Harvey et moi-même. Quel plaisir
de se retrouver pour partager le Paradisme avec l’humanité. Nous avons accroché le regard des passants avec nos affiches créatives et nous avons distribué des tracts qui ressemblaient artistiquement à de l’argent. Nous avons
eu beaucoup de plaisir à participer à cette action. Question d’accrocher le
regard, il faut mentionner que le public ne pouvait s’empêcher de s’arrêter
et de contempler nos robots aux tenues très sexy ;) Les magnifiques costumes ont grandement contribué à susciter l’intérêt des gens, tant et si bien
qu’à plusieurs reprises, les passants nous ont approchés pour obtenir plus
d’informations. L’énergie d’amour a été partagée encore davantage grâce à
une méditation animée par notre Guide, Claude. Après l’activité, nous avons
apprécie un délicieux plat de canard dans un restaurant chinois, nous avons
ri, joué et partagé quelques expériences. Voila l’endroit où je préfère être avec
notre groupe que j’adore, “ici, maintenant !”.
Love Love Love, Kelvin Green, assistant-Guide, coordonnateur pour
l’État de l’Arizona

Puebla, Mexique
S’appuyant sur le fait que le 1er mai, bien des gens célèbrent la Fête du Travail, les raëliens de Puebla se sont rencontrés
pour promouvoir la Journée Mondiale du Paradisme. Nous avons été impressionnés par la grande quantité de jeunes qui ne veulent plus travailler, la plupart étant des étudiants qui utilisent déjà la science et la technologie. Nous avons parlé avec un jeune
étudiant en physique qui considère qu’il est temps que tous les gouvernements du monde donnent une chance aux génies si on
veut atteindre le Paradisme. Aujourd’hui ça semble une utopie, mais en peu de temps, cela peut devenir une réalité, puisque les
génies cherchent toujours des avantages pour tout le monde. Il nous a demandé de lui envoyer davantage d’informations sur le
Paradisme et la Géniocratie afin qu’il puisse les promouvoir auprès de ses camarades d’université.
Nous avons également parlé avec un dirigeant syndical qui
faisait la promotion des droits des travailleurs mécontents et il
a été surpris de voir notre bannière qui parle du Paradisme, un
monde sans argent et sans travail. Nous lui avons expliqué les
avantages d’un tel système de gouvernement. Il lui semblait très
difficile qu’on puisse un jour développer un tel système, mais
malgré ses réticences, il nous appuyait. C’était la première fois
qu’il entendait parler du Paradisme, mais quand on voit des gens
qui commencent ainsi à comprendre l’ampleur de ce projet, nous
avons certainement confiance de pouvoir y parvenir et nous savons que tous pourront en bénéficier. Il a ajouté avoir un peu
honte de nous dire qu’il a beaucoup promu le travail et un traitement digne des travailleurs alors qu’il vaudrait mieux ‘’profiter de
la science et de la technologie pour être heureux, plutôt que de
travailler’’. Cet homme très sympathique nous a souri pendant
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tout notre entretien.
Beny Reyes, Guide Régional de Puebla

Mexico City
Dans la ville de Mexico, les raëliens fêtaient la Journée Internationale
du Paradisme, alors que beaucoup ont plutôt célébré la Fête du Travail.
Bien des gens nous ont dit qu’ils préféraient travailler plutôt que de ne
rien faire, ou avoir un gouvernement socialiste. D’autres ont fait valoir que
l’Union soviétique s’est effondrée et qu’aujourd’hui elle vit le capitalisme, la
plupart ne comprenaient pas. Bien sûr, des gens nous ont également félicités après s’être arrêtés pour lire notre affiche; certains ont trouvé la proposition intéressante et nous ont demandé de l’information.
Depuis que Maitreya Raël a établi cette journée officielle, tous les
raëliens de la planète la célèbrent avec plaisir, puisque bientôt, très bientôt,
le système financier va tomber et nous adopterons le Paradisme.
Frank Caballero, Guide Regional de Mexico City

Ouagadougou, Burkina Faso
Le 1er mai, suivant les recommandations du Guide National,
nous nous sommes amusés à participer à la marche des travailleurs à
Ouagadougou. Avec une banderole titrée “Donner le travail aux machines et libérer le peuple; 1er mai, Journée Internationale du Paradisme; bientôt un monde sans travail ni argent”, nous avons parcouru, avec les syndicats de travailleurs, les rues de la capitale, bouclant
un parcours allant de la Bourse du travail - Rond point des Nations
Unies - Boulevard Kwame N’Kruma - Cathédrale - Bourse du travail.
À la fin de la marche, une quinzaine de raëliens étaient stationnés avec la banderole en face d’une des entrées de la Bourse du travail, où se déroulaient des conférences organisées par les syndicats
de travailleurs. Pendant qu’ils suivaient les activités dans l’enceinte
de la Bourse du travail, les yeux des participants étaient braqués sur
notre banderole à l’extérieur. À la sortie, plusieurs nous ont approchés
pour recevoir un tract ou échanger afin de comprendre notre message.
Ils étaient évidemment très surpris que pendant qu’eux revendiquent
plus d’emplois et d’équité dans le travail, nous prônions la suppression du travail et de l’argent. Malgré une réaction quelque peu agressive pendant la marche, qui a vite été maîtrisée, les réactions étaient
dans l’ensemble positives. Les gens étaient très surpris et cherchaient
beaucoup plus à comprendre, car une fois encore, nous avons une
longueur d’avance. Le Président du Mouvement Révolutionnaire est
venu échanger de façon très positive avec moi et m’a promis de prendre contact avec le Guide National à travers l’e-mail sur le tract.
Nous avons distribué environ 700 tracts, une quantité très insuffisante car la demande était très forte. Nous avons dû être sélectifs.
16
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Sans pouvoir donner une estimation précise, ce sont des milliers de personnes qui ont pris part à cette manifestation nationale
syndicale à la Bourse du travail d’Ouagadougou. La banderole à été vue par la majorité d’entre eux.
À l’instar des raëliens de la ville d’Ouagadougou, nos frères et sœurs de Bobo-Dioulasso (2e capitale du pays) étaient aussi à
la Bourse du travail pour une diffusion où plus de 800 tracts sur le Paradisme ont été distribués.
Cette belle Journée du Paradisme fut clôturée par une émission radio qui a eu lieu à Koudougou, à la radio “wiis kamba
Horizon FM” animée par le Guide Badiara Léon et l’assistante-Guide Kankouan Edjibie de 15h00 à 16h00 sur les thèmes du
Mouvement Raëlien et du Paradisme.
Adryel

Journée du Paradisme à Carthagène, en Colombie
A l’occasion de la célébration internationale du 1er mai, Jour du travail, selon certains, ou Jour de la classe ouvrière pour les plus orthodoxes,
les raëliens de Carthagène ont pris part à la mobilisation organisée par les
associations ouvrières, les syndicats, les associations de retraités, les enseignants, etc. pour manifester et célébrer le Journée du Paradisme.
Cette année, la foule était plus nombreuse que les années précédentes, peut-être parce que les travailleurs de tous les secteurs sentent chaque
jour la pression croissante du gouvernement qui réduit graduellement les
droits des travailleurs et augmente le prix des services publics de santé déjà

déficients.

C’est dans cette ambiance que les raëliens de Carthagène ont défilé avec la classe ouvrière pendant 2 heures sur une distance
de 4 km, en brandissant nos affiches et distribuant des tracts sur le Paradisme qui propose “un monde sans travail ni argent” grâce
aux progrès dans les domaines des nouvelles technologies, de la nanotechnologie, de la robotique, etc.

Lo ndo n

Paris, City Hall
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1min4peace
1min4peace tour ...de France
Du 16 au 20 mai, les raëliens de France ont organisé une tournée des
grandes villes pour promouvoir la campagne “Une Minute Pour la Paix”.
Le départ a été donné à Paris ce jeudi 16 mai, au Trocadéro, à 14h00 et s’est
terminé à Cannes, sur la Croisette, le dimanche, après avoir arrosé d’amour
et de paix les villes de Metz, Dijon et Lyon.
Paris - Pour la première étape du 1Min4Peace Tour, à Paris, nous
étions environ 25 raëliens en provenance de Lyon, de Marseille, du Creusot
et de Suisse, arrivés le matin grâce aux deux minibus conduits par Issaey et
Olivier; à qui s’ajoutaient bien sûr les Parisiens.
Nous avons partagé cette journée dans différents lieux touristiques
de la capitale, de façon à toucher à la fois les Parisiens et les touristes. Des
tracts en français et en anglais avaient été préparés à cet effet.
Nous étions tout d’abord au Trocadéro, près de la Tour Eiffel, où nous
avons médité une heure, rejoints par 2 personnes; puis à Notre-Dame où,
à peine installés, la pluie déjà menaçante s’est mise à tomber. Nous nous
sommes donc repliés avec une heure d’avance à Beaubourg, terme de notre
périple, avec installation, méditation, distribution de tracts et où 2 hommes
se sont joints à nous.
Magalie a même fait méditer un jeune homme, face-à-face, les mains
dans les siennes; beau tableau de don d’amour et d’écoute confiante. Ironie
de l’histoire, ce jeune homme était accompagné d’un copain qui n’a pas voulu faire la méditation, mais qui est quand même resté à côté pour écouter.
Il est avocat dans une très grande entreprise de vente d’armes en Irlande et
méditer pour la paix aurait été hypocrite pour lui vu le poste qu’il occupe.
Puis, sur le parvis de Beaubourg, sous les yeux et les applaudissements
de jeunes gens en ballade, nous avons dessiné le symbole de la paix, puis un
cœur, immortalisés par nos photographes, Issaey et Steph.
Plein d’amour, Maryline
Dijon- Très belle diffusion avec 19 raëliens en méditation pour la paix
devant un monument de guerre, une place où un tank est exposé. Nous
avons rempli le canon du tank avec des roses blanches et nous l’avons décoré
avec des ballons rouges et roses en forme de cœur. Puis nous avons fait une
belle méditation pour la paix, installés autour du tank.
Lyon- À Lyon, nous avons opté pour une diffusion dans le métro, en
raison de la pluie.
Une équipe de raëliens de Suisse, avec leur Guide National, Philippe
Chabloz, nous ont fait le plaisir de se rejoindre à nous. Nous avons fait
plusieurs “flash mobs” dans le métro; à l’intérieur des wagons, mais aussi
dans les couloirs, invitant les gens à méditer avec nous.
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Imaginez quarante raëliens rassemblés à l’intérieur du métro qui méditent pour la paix. Quel énorme impact ! De nombreuses personnes ont été touchées par notre action, en particulier lorsque nous avons fait la méditation dans le hall de la gare
Part-Dieu; également lorsque nous avons médité pour la paix en observant un silence religieux, assis sur le sol parmi les gens de
cette grande gare; puis finalement, à côté de l’Opéra de Lyon, où plusieurs jeunes se sont joints à nous, tout comme à la gare de
Perrache où les voyageurs dans la salle d’attente se sont aussi joints à nous.
Quel défi extraordinaire nous avons eu le plaisir de vivre ensemble, wowwww ! Félicitations à tous pour votre présence et un
merci spécial à nos Guides Nationaux français et suisse puis à tous les raëliens qui ont participé à cette belle diffusion pour la paix.
Merci Maitreya de nous avoir donné l’idée de cette diffusion 1min4peace.
Merci Elohim, car sans vous, nous ne serions pas au bon moment ni au bon endroit.
Quelle belle aventure! Guyom
Cannes- Notre dernière ligne droite du 1min4peace Tour s’est terminée sur la
Croisette, à Cannes, après une tentative de contact télépathique guidée vers 11h00
par Kimbangu et suivie par un déjeuner sur une aire d’autoroute. Dès l’arrivée, nous
nous sommes dirigés au point de rendez-vous où toute l’équipe de la Côte d’Azur
nous attendait. Ce fut particulièrement agréable de revoir Simone en pleine forme !
Nous avons fait plusieurs actions de méditation pour la paix, d’abord assis sur
les murets face à la Croisette, tous en t-shirts, avec les panneaux et tracts qui nous
rendaient visibles de loin. Nous avons invité la foule innombrable à nous accompagner dans cet élan pour la Paix. Puis, dos-à-dos, au milieu de la place, de nombreuses
personnes de tous âges sont venues méditer avec nous. C’était vraiment l’attraction
du moment, sensibilisant le public à l’importance de générer ensemble, par nos belles
pensées d’amour, la paix qui influence notre environnement. Une clochette retentissait toutes les minutes pour donner le coup d’envoi et marquer la fin de la minute.
Le froid et le vent se faisant de plus en plus glaciaux, nous avons décidé de faire une
longue file en se tenant par la main, bien sûr, toujours en proposant aux badauds de
prolonger la file en se rapprochant les uns des autres et fermer les yeux pour partager
ce moment intense ensemble; une file qui s’étendait sur plusieurs dizaines de mètres.
C’était tellement beau et touchant de voir autant de personnes, les yeux fermés, unis
dans le même objectif, la PAIX! Wowwww!
Les rafales de vent devenant inconfortables, nous avons fait une pause pour aller
nous réchauffer dans un bar autour de boissons chaudes et nous sommes retournés 45
minutes plus tard pour reprendre l’action.
Une fois de retour, nous nous sommes cependant dirigés vers un autre point
stratégique, en plein centre-ville, pour éviter le vent froid. Conduits par Simone,
nous avons déployé le matériel devant la sortie d’une galerie commerciale et l’action
a repris. Alignés tout le long du trottoir, nous nous tenions debout sur des boules en
fer, en bordure de la chaussée, où nous avons enchaîné les méditations pendant près
d’une heure, toujours en scandant haut et fort la raison de notre présence. Le public
francophone et anglophone nous a observés, filmés, photographiés et pour certains,
applaudis. Plusieurs centaines de tracts ont été distribués et nous avons fini la journée
dans un restaurant pour le plaisir d’être ensemble et échanger nos ressentis sur cette
belle aventure de 5 jours. Quelle fantastique équipe!!
Notre Guide National nous a fait prendre conscience de l’importance d’être ensemble dans la rue, dans l’action, en pensée avec Maitreya et les Elohim. La vidéo qui
sera réalisée à l’issue de ce 1min4peace Tour aura une portée considérable sur Internet
19
All images are © 2013- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 386										29 mai 67aH
et dans les réseaux sociaux, éveillant les jeunes à l’intérêt d’œuvrer pour la paix. Il nous a également rappelé les récents propos de
Maitreya concernant le retour des années peace&love pour lesquelles nous nous préparons avec cette pacification de la planète.
Nous sommes encore une fois au bon moment, au bon endroit et ensemble, tous poussant dans la même direction.
Avant de nous quitter pour rejoindre nos régions respectives, chacun et chacune ont pu exprimer le plaisir qu’ils ont eu à
participer. Puis, nous nous sommes laissés sur une dernière méditation guidée par Kimbangu, une minute de méditation pour le
Maitreya et les Elohim.
WE ARE ONE!
Merci à Issaey et particulièrement à Magali qui a fait un travail d’organisation et de préparation extraordinaire pour le
1min4peace Tour. Merci aux raëliens de chaque ville qui nous ont accueillis et qui ont contribué au succès de cette action. Merci
également aux responsables des provinces qui ont mobilisé leurs équipes afin de permettre l’hébergement de certains raëliens.
Merci a Jackie, Xavier, Olivier, Gérard, Issaey et Magali qui ont assuré, en se relayant, la conduite des bus dans les différentes
villes participantes.
Merci à tous les membres des Structures et une pensée particulière à Sonia, une non-raëlienne, qui a eu le plaisir de se joindre
à la caravane depuis Metz.
Merci a Émilie, représentant la Suisse, pendant toute la durée
de la tournée.
Un GRAND MERCI À KIMBANGU qui nous a enchantés
de sa présence et de sa beauté intérieure. Guidé par la poésie qui le
caractérise, il a su générer l’amour et l’harmonie.
Merci également à Gyom pour l’enthousiasme qu’il sait si bien
nous communiquer.
Merci Maitreya Raël d’être la voie, la vérité et l’amour; le Guide
qui nous conduit vers l’Ambassade qui accueillera nos Pères.
Merci Elohim de nous faire confiance!
Boris
Votre humble serviteur :)

Las Vegas
Nous avons définitivement vécu la MEILLEURE méditation
Une minute pour la paix sur le Strip, en face du casino du Bally’s avec
Lia, Claude, Alonzo, Jack et moi-même.
Munis d’une chaîne portative, nous avons pu jouer une belle
musique méditative, ce qui nous a permis d’attirer l’attention et
également de mettre l’accent sur la
 méditation malgré le fait d’être
entouré par les bruits de la ville. Nous étions tous vêtus de BLANC !
Avant, nous portions beaucoup de vêtements sombres ou noirs et le
fait que nous étions cinq en blanc a fait un plus grand impact. Nous
avons l’habitude de voir 2 ou 3 personnes se joindre à nous pour
méditer, mais cette fois, nous avons accueilli environ 20 personnes.
Whoo hooo!
Je suis certain que bien des gens ont ressenti notre paix et notre
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amour, puis cet amour vivra en eux même s’ils ne s’en souviendront peut-être pas.
C’était vraiment un beau moment de méditation. Je pensais participer à cet événement par soucis d’aider les gens, mais cela
m’a fait réaliser une fois encore que c’était en fait pour moi.
Je me sentais tellement mieux en méditant avec tout le monde et avec les gens qui nous ont rejoints.
Certaines personnes nous ont dit « merci !».
Mais j’avais envie de dire « Nooon ! MERCI À VOUS ! C’est moi qui devrais vous remercier ».
C’était vraiment agréable de méditer avec de nouvelles personnes que je ne pourrai sans doute jamais revoir; un temps
précieux à partager avec d’autres êtres humains. C’était tellement beau.
Je ne peux dire ou je n’arriverai jamais à dire que cette méditation ne s’adresse qu’aux autres, aux non-raëliens. Quelles que
soient les petites ou grandes choses que je peux et que je ferai, c’est pour moi.
Changeons le monde en se changeant nous-mêmes.
Avec amour et plaisir, Ouhi

Houston, Texas
Dimanche, le 24 mars dernier, Houston vivait un jour magnifique du début du printemps par un temps venteux et un beau
ciel bleu sans nuage. Au Texas, l’équipe des Elohim comprenait ce jour-là Barry Beck, Joseph
Pegram, Leo & Janie Trevino, Darya Saam, Romuald et moi-même. Nous étions donc 7 de
partout au Texas à nous rencontrer dans un petit parc où nous nous sommes installés avec des
draps, des oreillers et nos affiches sous une douce musique ambiante de Brian Eno. On pouvait
entendre les oiseaux chanter, les écureuils se chamailler et les enfants rire de bonheur.
Après un petit moment, nous avons eu le plaisir de voir des personnes plutôt minuscules
nous rejoindre. Alors que nous méditions en silence, on pouvait entendre de jeunes enfants
parler de nous et de notre affiche. Ils ont effectivement arrêté de jouer, de rire et de courir, puis
ils se sont joints à nous. De toute évidence, ils avaient été exposés à la méditation à l’école et
ils semblaient bien savoir de quoi il s’agissait. Ils ont emmené avec eux quelques parents; ce
ne sont pas les parents qui emmenaient les enfants. Ils se sont immédiatement assis en tailleur, à l’indienne et ils ont fermé les yeux, puis ils ont placé leurs petites mains paume vers le
haut sur chaque genou pour commencer à méditer pour la paix mondiale. Ce fut le moment
le plus émouvant de la journée. Nous étions tous tellement touchés qu’on en avait les larmes
aux yeux. Quelle belle conscience chez ses enfants ! Nous avions tous voyagé
plusieurs centaines de kilomètres pour être ensemble et nous avons été ravis
que notre première tentative de méditation “Une minute pour la paix” se soit
tellement bien et magnifiquement déroulée. Nous nous sommes sentis enveloppés d’amour et d’espoir. Nous nous sommes ensuite tous rendus dans un
petit restaurant à proximité pour ressentir les vibrations des uns et des autres,
s’harmoniser encore un peu plus et simplement se retrouver, se reconnecter
et se raconter nos dernières nouvelles. C’était une grande surprise que Darya
Saam et Louyindoula, (Romuald) notre frère niveau 3 du Congo, aient pu
nous rejoindre ! Nous sommes déjà impatients de nous retrouver pour refaire
cette très belle action à nouveau.
LOVE, Michele
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Autres diffusions
Conférence à Tampa, Floride
J’ai été invité par Sean Currie, du département de sociologie de l’Université de South Florida, à Tampa, pour participer à
une table ronde sur les nouvelles religions dans sa classe de religion. Nous étions 4 participants au panel, chacun représentant une
nouvelle religion différente: Wicca, la Scientologie, la Nouvelle Pensée et le Raëlisme. La classe comptait 55 élèves.
Chaque membre du panel a tout d’abord présenté sa religion en 5 minutes. L’heure suivante a ensuite été consacrée à répondre aux questions des étudiants. Les premières questions étaient plus générales et s’adressaient à l’ensemble du panel. Puis, les
étudiants ont posé des questions plus spécifiques aux individus qui faisaient partie du panel.
J’ai été impressionné par le niveau de respect de toutes les personnes présentes. J’ai répondu à des questions concernant le
mariage, les enfants, les Elohim, l’infini et l’Ambassade. Les élèves étaient très bien informés et ils avaient déjà étudié le sujet au
préalable. Ce fut une très belle expérience; Sean était très heureux du résultat et il m’a déjà demandé de participer à nouveau au
prochain semestre.
Love, Damien

À Paris devant L’Express
Avec le renfort de Jean, François et Jacky, de la Province Nord, de Lisiane venue du Sud-ouest, de Michel (Dutot) du Havre,
ce sont 17 personnes avec l’équipe parisienne forte de 12 de ses membres, qui ont (pour la 6e fois) fait pacifiquement le... siège du siège de
l’Express, ce mercredi 29 mai.
Nos deux belles banderoles avec les articles 18 et 19 de la
DUDH, nos panneaux avec l’affiche “pourquoi tant de haine” et les
étoiles jaunes ont de nouveau créé l’événement dans le quartier et si
nous n’avons pas observé un changement positif dans l’attitude des
journalistes et employés de l’Express, plus de passants que les fois
précédentes sont venus échanger avec nous, avec une bonne centaine
de tracts distribués et quelques contacts intéressants:
Une jeune élève journaliste de l’école voisine (“Daily 9ième”),
est arrivée en début de notre action pour prendre des photos et interviewer Michel, notre porte-parole du jour: cela devrait donner un
nouvel article dans le journal en ligne du 9e arrondissement tenu par
cette école.
Un des policiers “chargés de notre protection” de la Préfecture s’est largement informé : il est convaincu de la réalité des
extra-terrestres, connait le mot elohim qu’il traduit par “ceux qui viennent d’ailleurs” et prie pour que le niveau de conscience de
l’Humanité s’élève.
Un autre journaliste, de confession juive, choqué par notre symbole, nous a abordés avec véhémence pour finalement poursuivre avec un dialogue plus constructif à l’éclairage de nos explications.
En conclusion, une belle journée, une belle équipe, une belle action pour un beau cheminement sur le chemin de la conscience.
Love, Michel et Thierry
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Stage Raëlien Asiatique, à Okinawa

Michio, le Guide National du Japon, nous partage sa joie en ce 1er jour:

J’étais tellement heureux de voir autant de raëliens venus de toute l’Asie,
d’Australie, de Suède, de France, des USA, etc...
J’ai chanté ma chanson japonaise préférée après avoir donné le cours du matin,
le 1er jour. Le titre de la chanson est “Le soleil se lève à nouveau” que j’ai dédiée à
Amaterasu, la femme Eloha qui a créé le Japon.
Le soleil se lève à nouveau
« Dans le pays du soleil levant, mon esprit est né...
Jusqu’à ce que ma vie se termine, je poursuis vers ce que je crois...
Je n’abandonnerai jamais et je me lèverai encore et encore...
Tout comme le soleil qui se lève à nouveau tous les matins ».
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Clitoraid
Une belle aventure humaine … Clitoraid à Saland au
service de nos sœurs de Kama.
Après un périple de plus de 300 km pour la plupart d’entre nous, nous
étions tous présents, bien avant l’heure, pour l’ouverture à 9h00 du hangar où
il nous était offert de trouver des équipements gratuits pour l’Hôpital du Plaisir,
avec la ponctualité suisse réglée comme une horloge… propre, en ordre !!! Hihihi
Après une belle méditation guidée par notre Guide National Philgood…
Bernard informe la répartition des équipes et distribue à chacun ses fonctions.
Nos gentils organisateurs, Bernard et Philippe, avaient préparé minutieusement
l’organisation de cette journée. Rien ne manquait tant au niveau matériel que
logistique. Ils ont fait dans l’ombre un travail magnifique qui a permis à chacun
de rester en harmonie toute cette matinée. Émilie avait amené toute la logistique
pour nous confectionner de très bonnes crêpes.
Stéphane Lanz est arrivé et il est venu faire connaissance, puis il nous a
ouvert les portes et la fabuleuse équipe s’est mise en action comme une vraie
fourmilière. Le hangar est grand et il est nécessaire de trouver nos marques. En
quelques minutes, l’équipe est déjà performante : trouver les instruments opératoires en premier, pour Lilipeace, Bilitis, Alexandra, Elisabeth et Lilou ; ensuite
rechercher les cartons de premières nécessités, pour Allan, Etienne, Markette,
Nac et Mario; puis “vérifier” chaque produit dont on à besoin et transporter
les palettes vers le centre pour que l’équipe de comptage rentre en action, pour
François et Lucie. En parallèle, une équipe finalise les palettes (Nac et Markette),
une autre attache précautionneusement les palettes avec du feuillard et des coins
(Markette, Nac, Jacques et Sonia), pendant que notre “grand Mario” court à la
fin, autour de chaque palette, pour “filmer les palettes” dans cet immense espace.
Puis, rentrent en action, Allan, Philippe et Bernard qui transportent les palettes
vers le fond du hangar pour ranger soigneusement le tout après avoir tout pesé et
mesuré. C’est ensuite au tour de Lilou et Etienne d’étiqueter les palettes sur les 4
faces. C’était la première fois, semble-t-il, que Stéphane Lanz de MPT (Médicaments pour Tous) voyait cela : Émilie confectionnant des crêpes dans le hangar
au milieu de cette ruche... un grand moment ! Stéphane a même demandé une
photo ! Chacun avait sa fonction et à 19 personnes, nous avons réussi l’exploit
de préparer, emballer, peser, étiqueter (alors que ce ne sont pas nos métiers respectifs), 5 tonnes de matériel en 5 heures. Stéphane Lanz n’avait jamais vu un
tel boulot réalisé de cette manière; il en était admiratif. Quelle belle ambiance
! Philgood, notre Guide et “diplomate” s’entretenait avec Stéphane et venait
s’assurer régulièrement que tout se passe au mieux.
Marc-André a photographié ces grands instants et Etienne a filmé chaque séquence
de cette journée; et comme vous l’aurez remarqué, chacun et chacune se sont trouvés à remplir de multiples tâches, tous “alignés” sur l’objectif.
Tout a été fluide et cela est admirable et restera un grand moment de vie et d’intense émotion positive; œuvrer ensemble en harmonie. À
14h00, les portes se sont fermées sur une mission bien remplie et bien ficelée… tous heureux et conscients d’avoir vécu un grand moment.
Les palettes sont rangées, prêtes à être acheminées vers l’Afrique et l’Hôpital du Plaisir. Chacun reprend sa voiture, après un bel instant partagé
ensemble sur le parking, pour nous diriger vers nos demeures respectives tout en prévoyant une pause sur le chemin du retour pour se retrouver
autour de notre Guide Philgood et d’un repas bien mérité. Elisabeth T., 5 mai
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“Clitboxes” en Italie
Au cours de la rencontre nationale, pour le 1er dimanche d’avril, à Riccione, nous avions apporté les “clitboxes” contenant
l’argent des collectes Clitoraid réalisées tout le long de l’année par les membres de la structure.
Nous nous sommes bien amusés au moment du comptage parce que nous avons organisé l’événement avec déguisements et
musique langoureuse, mais surtout, avec d’étranges sons amplifiés de bruyants orgasmes à chaque fois que les gens vidaient leurs
clitboxes sous les rires et les applaudissements de l’auditoire!
Le total de la collecte des clitboxes atteint le montant remarquable de 405,00
euros, Yeaaah!

Puis… un peu de magie
Plusieurs magiciens de l’Ombrie, une région du centre de l’Italie, ont décidé
d’aider Clitoraid en se réunissant au merveilleux théâtre de Bevagna, rempli jusqu’au
dernier siège, pour présenter un spectacle à la fois magique, agréable et drôle.
Je faisais partie des magiciens qui ont présenté ce très beau spectacle où
j’incarnais un chef cuisinier “spécial” qui tentait d’expliquer une recette de cuisine
avec beaucoup de difficultés parce que les ingrédients apparaissaient et disparaissaient sans cesse, faisant des fugues, c’était vraiment drôle !
Merci à Gabriele Palotti, la responsable de la région de l’Ombrie et à
Marilena qui nous a soutenus sans relâche, puis un merci tout particulier au créateur, organisateur et directeur de tout ce spectacle pro-Clitoraid, le raëlien Andrea
Paris, un des meilleurs magiciens et acteurs en Italie.
Au bilan, Clitoraid a recueilli 500 euros, yeahhhhh :-)
Love, Giovanni Ottaviani

Un Mot sur les Finances de Clitoraid
Au cours des 4 derniers mois, l’équipe Clitoraid du Canada a ramassé 9 804,78 $, l’équipe Clitoraid de l’Europe 3 384,45
$, l’équipe Clitoraid des États-Unis 3 513,90 $, l’équipe Clitoraid de l’Asie 7 538,26 $ et l’équipe Clitoraid du Moyen-Orient
2 603,93. Au total, 26 845,32 $ qui nous ont permis de payer le montant total de la construction de la clôture, le branchement
à l’aqueduc et l’approvisionnement en oxygène... Il ne reste plus que quelques équipements pour lesquels nous avons encore à
débourser. C’est la dernière étape avant l’ouverture en octobre. Nous avons besoin que l’équipement soit en place, à l’intérieur
de l’hôpital, pour obtenir le permis final de fonctionnement. Si, comme l’équipe suisse, vous connaissez une organisation ou
des individus qui pourraient donner de l’équipement : une génératrice, un autoclave ou d’autres articles médicaux, s’il vous plaît
contactez info@clitoraid.org ... Nous y sommes presque maintenant, c’est le dernier effort avant la conclusion de ces 6 années de
dévouement constant... Merci à tous pour votre aide et votre amour !
Une nouvelle psychothérapeute se joint à Clitoraid
Aujourd’hui, j’ai eu une longue conversation avec Diana Urman, une psychothérapeute rencontrée au Sexual Institute de
San Francisco, en janvier dernier, lorsque le Dr. Bowers et moi y avions fait une présentation. Diana termine son doctorat en sexologie et elle a été très touchée par l’effort entrepris par Clitoraid. Il y a quelques jours, elle a décidé d’elle-même de rendre visite
au Dr. Bowers, à sa clinique de San Mateo et elle a été enchantée par le travail et la personnalité du Dr. Bowers.
Diana est une immigrante originaire d’Ukraine qui vit aux États-Unis depuis 25 ans. En Ukraine, elle était professeur en
mathématiques et en physique. Ici, elle a commencé une carrière en tant qu’analyste financier, mais ce travail lui déplait. Elle se
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considère analytique, mais nous dit ne pas aimer travailler avec les chiffres, elle préfère plutôt le contact avec les gens. Elle est mère
de 3 enfants et espère aider les patientes de Clitoraid.

Mise à jour concernant les dernières operations
Le 18 avril dernier, nous avons réalisé une nouvelle série de chirurgies à San Francisco. “X”, une patiente âgée de 30 ans, a
voyagé incognito, en provenance de New York, sans que personne de sa famille ou de ses amis ne sache “son

secret” ni la raison
de son voyage. Cette femme très indépendante, originaire de la Sierra Leone et excisée à l’âge de 4 ans par sa grand-tante, a été
la première patiente à rencontrer notre nouvelle psychologue, Diana Urman, juste après son examen gynécologique avec Marci.
Diana m’a invitée à assister à la séance et j’ai été très heureuse de la façon dont ça s’est passé. Diana est psychologue clinicienne
depuis 8 ans et d’une manière très professionnelle, méthodiquement, elle a su toucher la douleur mentale et émotionnelle, le
ressentiment, le sentiment d’abandon, etc. que ressent “X” depuis qu’elle a été excisée. Diana a su travailler doucement sur les
contradictions de ses déclarations pour que la vérité fasse finalement surface et qu’elle puisse donner à “X” un nouveau point de
départ dans cette nouvelle étape de sa vie.
Nous avons ensuite ramené “X” à son hôtel et Diana m’a déposée à la résidence de Marci où une délicieuse soupe aux
asperges et un succulent plat de pâtes aux légumes/feta m’attendaient. En prime, Marci aime cuisiner ! Son fils Thomas avait
préparé un crumble à la rhubarbe, puis sitôt le repas terminé, il est retourné à ses devoirs d’espagnol :))
Le lendemain, notre journée a débuté très tôt (7h30). À 9h00, j’ai accueilli “X” à son arrivée à la clinique chirurgicale et
j’ai observé les préparatifs qu’ils lui ont prodigués en vue de la chirurgie, puis j’ai mis mon sarrau pour me fondre dans l’ombre
de Marci. Un journaliste était également présent, Nicolas, du magasine MacLean (Canada), qui portait lui aussi un sarrau et un
bonnet pour assister à la chirurgie.
L’opération s’est très bien déroulée. J’étais complètement à l’aise cette fois et j’ai pu regarder comment Marci a découvert le
clitoris, l’a mis en place et fixé avec une grande attention à l’esthétique et avec un grand souci du détail.
J’ai ensuite accompagné “X” vers la salle de réveil où elle a repris conscience tout à fait heureuse. Cette opération était une
véritable obsession pour elle, son leitmotiv depuis l’adolescence.
Marci, Nicholas, Diana et moi sommes allés déjeuner et Nicolas en a profité pour toutes nous interviewer. Nicholas suit
Clitoraid depuis 5 ans, mais il n’a pas encore été en mesure de pouvoir publier son reportage (il est possible que le sujet soit perçu
comme étant trop délicat). Il persiste toutefois à s’intéresser à notre projet et il n’a aucune intention de renoncer. Il s’est rendu à
San Francisco en défrayant les frais de sa poche afin de couvrir nos développements et il trouve le timing idéal puisque l’hôpital
ouvrira ses portes cette année. Il projette de publier un long reportage où il souhaite présenter le Mouvement Raëlien comme
partie intégrante de cette aventure.
En rentrant chez moi, alors que j’étais assise dans l’aéroport de Phoenix, j’ai reçu un appel téléphonique d’une autre patiente
de New York, “Y” du Mali qui m’a annoncé avoir la veille complété sa chirurgie avec le Dr. Henning ! Quel plaisir de l’entendre.
Elle se porte également bien et son petit ami, qui l’accompagnait, était lui aussi très heureux de la chirurgie :)) Bravo cher Harold
!
Aujourd’hui, “X” m’a appelée à 8h00 du matin, en remerciant Clitoraid de réaliser son rêve... mais elle n’avait pas encore
examiné les résultats “de visu” ! Elle avait peur que “ça” ne soit pas là. Trois heures de textos “réconfortants” ont été nécessaires
pour lui donner le courage de regarder, puis finalement, elle a écrit “J’adore !”.
Diana et moi allons travailler sur le programme de psychologie postopératoire. Diana, au passage, est d’origine juive et
elle a posé beaucoup de questions sur la philosophie raëlienne. Elle a déjà conclu que les “Elohim” pourrait bien être une race
d’extraterrestres... Elle demandait quel est le meilleur livre à lire sur les raëliens.
Les voyages en avion offrent de belles occasions pour diffuser le Message et j’ai eu l’opportunité d’avoir plusieurs belles conversations à ce sujet, y compris avec une autre personne d’origine juive, le vice-président d’une société valant plusieurs millions
de dollars qui semblait vraiment intrigué par nous et qui a toujours gardé ses distances avec le mysticisme de la foi juive, malgré
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l’horreur de sa mère qui voulait en faire un rabbin :))
Les prochaines chirurgies sont prévues à San Francisco les 11 et 12 juillet prochain, en présence d’un journaliste et d’un
photographe d’une chaîne britannique de nouvelles.

Semaine internationale de sensibilisation au clitoris, du 6 au 10
mai

Un bel article dans le Huffington Post, notre communiqué de presse et la vidéo
ont fait connaître Clitoraid à des dizaines de milliers de personnes et nous avons constaté une nette augmentation des dons via notre site. Une centaine de blogs et d’articles
dans le monde entier en ont parlé et chaque fois d’une manière très respectueuse. Le
mot “clitoris” semble avoir un côté magique dans sa capacité à attirer l’attention des
hommes, mais de nombreuses femmes nous ont également fait parvenir des commentaires positifs disant apprécier nos efforts pour libérer les femmes de siècles de tabous
liés à la sexualité féminine... Nous sommes encouragées à poursuivre la promotion de
cet événement annuel d’une semaine. Plusieurs femmes prévoient déjà avec enthousiasme des actions pour la semaine d’activités de l’année prochaine.

Las Vegas
Sur le strip
Las Vegas a lancé sa Semaine de Sensibilisation au Clitoris et laissez-moi vous dire
que nous savons maintenant ce que ressentent les super stars qui déambulent sur le tapis rouge sous toutes les lumières de flash
provenant de caméras. Oui, même de nuit, nous étions comme en plein jour avec tous ces flashs. Vous avez bien compris, un très
grand nombre de personnes sont venues prendre des photos de nous... avec ces tenues en forme de vagin qui ont vraiment fait
fureur.
Nous avons distribué des tracts, échangé avec la foule et beaucoup ri. Plusieurs ont appris quelque chose ce soir-là et ils ont
réalisé à quel point cette Semaine de Sensibilisation au Clitoris est importante en termes d’éducation. En conclusion, nous avons
reçu de nombreux compliments de gens qui nous félicitaient pour notre initiative et nous disaient BRAVO.
Au “Erotic Museum”
Une présentation sur le thème de la sexualité féminine, par le Dr. Morgan, psychothérapeute, a été organisée par Clitoraid,
à la chapelle de mariage érotique du Musée de l’Érotisme ! Sa présentation était à la fois pédagogique, drôle et très facile à saisir...
notamment la marionnette de la vulve :))
Elle a commencé avec un exercice pratique en nous demandant de dessiner notre propre vulve, puis de répondre à quelques
questions personnelles à ce sujet... Elle a ensuite élargi la conversation pour nous faire sentir à l’aise avec nos personnalités
sexuelles et elle nous a encouragées à explorer de nouvelles fantaisies... Une des participantes nous a candidement partagé son
expérience et ses préoccupations sexuelles personnelles, permettant à chacune d’entre nous de commenter. Une autre, dans le
début de la vingtaine, nous a confié qu’elle s’accorde progressivement la permission de se donner du plaisir, avec le soutien et les
encouragements de son mari. Son témoignage sur la culture latino a également été très utile, spécialement dans notre communauté où la majorité des habitants sont latinos alors que nous sommes tous des éducatrices... et la politique sexuelle du Nevada se
résume à “l’abstinence” donc aucune discussion concernant la “protection” ! Je suis impatiente de voir Clitoraid se lever contre
cette politique inconsciente !
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Chicago
Quel plaisir de vous parler de notre activité au centre-ville de Chicago pour la Semaine de sensibilisation au Clitoris. Notre événement a
eu lieu le dimanche 12 mai sur le célèbre “Michigan Mile”. Michigan
Avenue est un des endroits les plus populaires des environs de Chicago avec ses rues bondées, ses boutiques raffinées et ses destinations
touristiques. J’étais tellement heureuse d’être la “Vulva Girl” avec Marc
et Larry pour m’escorter. Ils portaient tous les deux leurs posters de
sensibilisation au clitoris bien haut au-dessus de la foule. Ils ont été
tellement gentils et doux de parler avec les gens tout en assumant la
tâche très difficile de tenir leurs affiches pendant des heures par un froid
de 10 degrés Celsius, une température printanière typique à Chicago.
Nous avons tout de même apprécié le moment et nous avons vécu une
activité bien “hot”. Nous avons bien aimé observer les réactions des
gens devant notre équipée. Certains riaient, certains avaient l’air surpris de notre présence, certains étaient d’accord avec notre
cause; d’autres n’ont pas compris. Ensemble, comme équipe, nous avons partagé la passion et le plaisir de discuter avec les gens
au sujet du clitoris, de Clitoraid et de nos efforts à travers le monde pour aider les victimes des mutilations génitales féminines.
C’était réconfortant de constater qu’autant de gens sont intéressés à soutenir notre cause. Bien des passants nous ont pris en
photo avec nos affiches. Plusieurs nous ont dit qu’ils mettraient
les photos qu’ils ont prises de nous sur leurs pages Facebook.
Nous les avons remerciés de le faire et de nous aider à diffuser
notre message. J’ai eu le sentiment que les gens se réveillent et
comprennent l’activité de la Semaine de sensibilisation au Clitoris.
Big Kisses, Sonoko Tagami

République Dominicaine
La Vega, le 11 mai 67aH (2013) - Les représentants de
Clitoraid en République Dominicaine ont tenu une activité
importante et fantastique pour promouvoir la Semaine de sensibilisation au Clitoris en conscientisant les hommes comme
les femmes sur le clitoris et sur son importance dans le plaisir
sexuel.
Kundaliny Diaz, responsable pour Clitoraid en République Dominicaine a commenté:
« Nous sommes allés dans un parc du centre-ville et nous
avons distribué des tracts à toutes les femmes qui passaient. Ces
tracts contiennent toutes les informations sur cette campagne
dont nous faisions la promotion ».
In Miami, Florida
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à Carthagène, en Colombie...

In Cartagena, Colombia

Humour, Amour et Poésie
par Kimbangu Mundele

Une belle et extraordinaire nouvelle !
Vendredi dernier, nous avons manifesté toujours aussi pacifiquement au-devant du
restaurant administratif des fonctionnaires de la mairie, préfecture, impôts et police de
Metz.
Des centaines de personnes ont remarqué nos panneaux et notre fierté d’appartenir
au Raëlisme.
Et puis un évènement particulier est arrivé! On le pressentait depuis près de 40 ans,
mais un signe d’amour s’est produit comme par miracle!
Nous diffusions à 4 sur cette place de la préfecture à l’abri des arbres et subitement
un d’entre eux se mit à nous partager que lui aussi était Raëlien depuis toujours, en
amour pour ses Créateurs les Elohim et passionné par le Maitreya.
Il me demanda de participer à la diffusion, d’avoir un panneau et de porter avec
fierté un symbole. Je l’ai ressenti libre d’être audacieux comme un coreligionnaire passionné!
Il nous confia qu’il était heureux de nous voir danser comme des fous devant ces
administrations, de partager notre non-violence active, de “cirer les pompes” des notables, de ne jamais laisser tomber et de toujours rester fiers d’être des disciples du Maitreya.
C’est en affirmant ses positions qu’on obtient le respect, disait-il, c’est aussi une œuvre collective autant qu’individuelle où
parfois il faut savoir gérer des situations frustrantes, résister des mois, persévérer dans l’amour. L’autodiscipline est nécessaire et
s’investir plutôt que de subir des discriminations honteuses est une preuve de fidélité à l’Envoyé des Elohim.
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Il nous partagea aussi que tous les arbres de la
planète étaient avec les Raëliens et probablement tout
le règne végétal!
Voilà, cela me donne l’envie d’y retourner…
quel extraordinaire témoignage… voici quelques
photos de cette célébrité végétale!

Un Jardin Spirituel
Cet Homme est un jardin spirituel
Un privilège inqualifiable et une énergie essentielle.
Par sa religiosité, Il nous imprègne de sa douceur
Un instant parfait nous reliant aux Pères.
Une lumière vive, si vivante
Aux reflets incomparables d’un amour si profond.
L’admirer, c’est être au rendez-vous avec les Créateurs
lant.

Mais aussi avec nous-même par un bel auto-regard bienveil-

Une prière pour oublier les misères du présent
Un contact pour pardonner à ceux qui ont offensé
Un moment pour ne retenir que les richesses du possible
Et pour se sentir immensément honoré d’exister en même
temps que Lui.
Donner rend plus heureux
Prier, c’est avant tout se donner à soi.
Le Maitreya est à lui seul la plus belle des prières
Celle de donner infiniment l’envie d’accueillir Celles et Ceux qui viennent du ciel.
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