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Encore plus, en Photos

« L’éveil et l’épanouissement se font dans la rigolade. Tous ceux qui vous disent
le contraire sont des faux prophètes, des faux bouddhas; et il y en a beaucoup. La première étape dans l’éveil c’est de rire, c’est le bonheur. Ce serait idiot d’atteindre un éveil
sérieux; à quoi ça servirait? Heureusement, éveil et rire vont de pair; il faut être heureux
pour être éveillé ».

« ... L’éveil et la conscience c’est
tout le contraire d’escalader une
montagne en s’accrochant aux rochers. Si vous vous accrochez aux rochers, vous n’atteindrez rien. Il faut
au contraire lâcher prise et quand on
se laisse tomber dans le précipice de
l’infini, alors on s’élève. C’est une image paradoxale, mais c’est ça l’éveil. Si
vous vous allongez pour méditer avec
l’intention de ressentir ce que fait
cette méditation, vous ne ressentirez
rien. En éveil, si vous voulez quoique
ce soit, vous n’aurez rien. Si vous ne
voulez rien, vous aurez tout, immédiatement; vous serez le Bouddha qui
est à l’intérieur de vous ». Raël, août 65 aH
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Les Universités du Bonheur à venir:

« L’Université du Bonheur est un endroit où l’on parle de science, car la science est amour, où l’on parle de méditation
parce que la méditation est amour et où nous devenons plus forts ensemble parce que nous sommes les messagers des Elohim;
et donc des messagers de l’amour. Nous sommes là pour apporter la paix et l’amour. Après tous les bombardements un peu
partout, nous devons retourner aux mouvements Peace & Love des années ‘60. Ensemble, nous réussirons ». Raël, mai 62 aH

en Inde

Dans quelques jours, l’Inde va lancer la saison des Universités du Bonheur à Mumbai.
Ce sera la première Université du Bonheur offerte en Inde depuis la création du Mouvement Raëlien Indien. Si vous
souhaitez apporter votre soutien à nos frères et sœurs de l’Inde, sous la supervision de Michio Ito, Guide responsable de
l’enseignement en Asie, vous voudrez sans doute vous joindre à eux les 6 et 7 avril, au Grand Hyatt Mumbai, un hôtel cinqétoiles du centre-ville de Mumbai.
Si vous souhaitez participer au stage indien, s’il vous plaît contactez:
Masami Narita à masami@tf7.so-net.ne.jp
ou Anup, le Guide National de l’Inde, à anup1_lks@yahoo.com

Japon
Le stage asiatique suivra peu de temps après, à Okinawa, du 28 avril au 4 mai, au prestigieux hôtel Miyako, à Naha. Pour
réserver votre chambre et vous inscrire, rendez-vous sur http://fr.rael.org/seminars/?c=5

Amérique du Nord
Le stage d’Amérique du Nord se tiendra pour la première fois au Mexique, dans un superbe emplacement, à Puerto Vallerta, du 23 au 29 juin ... C’est un plaisir que plusieurs membres mexicains espéraient fortement après s’être précédemment
vus refusé le visa nécessaire pour assister aux stages aux États-Unis. Ne manquez pas cet exceptionnel ralliement de l’équipe
nord-américaine ... Les inscriptions sont également ouvertes sur http://fr.rael.org/seminars/?c=4
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Europe
L’équipe européenne se réunira en août, du 4 au 10, dans un complexe touristique Spa et Golf, en Croatie. Un autre bel
endroit où expérimenter ce qui changera votre vie en compagnie de raëliens à la fois paisibles et exaltés de vivre la philosophie
qui nous est donnée par les Elohim ...

À propos de notre mission

Certains raëliens sont tentés d’utiliser l’énergie d’autres raëliens pour réaliser des projets qui pourraient potentiellement
être d’une grande utilité pour l’humanité. Un de ces projets concerne la construction de dispositifs d’énergie libre, récemment
promus au sein de la structure. Maitreya nous dit clairement que ce n’est pas là notre mission:
« Je ne m’intéresse pas à ce genre de choses. C’est aux scientifiques de s’en occuper. Seule la conscience, l’être, la méditation et l’Ambassade me préoccupent; et ce devrait aussi être les priorités des membres des structures. Laissons la science aux
scientifiques (il y en a des millions !) et occupons nous de ce pour quoi nous existons. Même si nous soutenons les applications
les plus modernes de la science, comme le clonage, les cellules souches, etc. ... ce n’est pas notre préoccupation principale; sauf
pour ceux, parmi les raëliens, dont c’est le métier ».

La Planète Raëlienne
Meeting des guides européens:
Beaucoup d’amour, de rire, de prière et de sensualité.
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Cambodge
Daniel Thibault est retourné au Cambodge, en février dernier,
pour donner une conférence au Build Bright University:
« Quelle expérience formidable! L’université était très inquiète
que nous puissions parler de politique ou de religion dans notre conférence, de sorte qu’ils ont demandé à voir ce que nous présentions
à l’avance. Après avoir présenté notre matériel, le directeur semblait
négatif et il a presque changé d’avis, mais le principal nous a finalement permis de donner la conférence.
L’Université nous a permis d’afficher notre publicité sur le bâtiment et dans les salles de classe. Nous avons donc installé 2 grandes
bannières et 10 affiches, répartis sur tout le campus, puis nous avons
également distribué 200 dépliants d’invitation. Très rapidement, ce
fut salle comble dans la salle de conférence de 110 places.
Nous avons présenté des vidéos, parlé de nos valeurs et de l’importance de la science, mais les étudiants semblaient être
principalement intéressés par notre philosophie du bonheur et par le développement de soi lors de la période de question qui
a duré une trentaine de minutes. Aucune question ne cherchait à remettre en question nos croyances et je pense que c’est typique de la culture asiatique face à l’autorité; surtout en public. Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé et les étudiants étaient
très respectueux et reconnaissants de l’enseignement que nous leur apportions; 50 d’entre eux ont demandé à recevoir plus
d’informations sur le Mouvement Raëlien.
De plus, j’ai donné une entrevue à 2 journalistes travaillant pour le journal le plus populaire du Cambodge. Ils entendaient
parler du Mouvement Raëlien pour la première fois. Love, Daniel Thibault

Aramis au Pérou
Face à la police et la discrimination, les homosexuels du Pérou répondent avec de l’amour et des baisers
ARAMIS Pérou a appuyé la cause et une équipe dirigée par le leader Aramis pour l’Amérique latine, Erich Rever, a pris part
à l’événement “Baisers contre l’homophobie» qui était organisé par le Mouvement Homosexuel de Lima (HMOL).
Les membres Aramis portaient des bannières très visibles affichant des messages tels que “Un baiser, c’est de l’amour, vivez
votre liberté” et “Un baiser, c’est la paix, vivez votre liberté”. Le HMOL a apprécié les bannières en appui à leur campagne.
Initialement, cette manifestation devait avoir lieu à la Plaza de Armas de Lima, où sont situés le palais présidentiel et la
cathédrale catholique de Lima, mais le président péruvien Ollanta Humala a ordonné à la police de fermer tous les accès à la
Plaza de Armas avec des clôtures et même avec un tank qui jetait de l’eau sale, de sorte qu’aucun partisan lesbienne, gay, bisexuel
ou transsexuel (LGBT) ou hétérosexuel, ne pouvait entrer; alors que toute autre personne le pouvait! Voila un message clair de
discrimination de la part du président Humala, qui a initialement obtenu des votes de la communauté LGBT pour son présumé
soutien à leur cause.
L’événement a rassemblé une foule nombreuse, comprenant des membres LGBT et des partisans hétéros qui criaient fièrement:
« Nous n’avons plus peur », « Les baisers sont de l’amour », « Nos droits doivent être respectés comme les droits de tous les
autres ».
Comme l’événement continuait, avec l’entrée principale toujours bloquée par la police, le Mouvement Homosexuel de Lima
a trouvé un second accès via une autre entrée et il y a mobilisé tout le monde. Une fois sur place, la police avait également bloqué
l’accès par des clôtures, mais certaines personnes LGBT ont passé le contrôle sécurité de la police, comme des civils “normaux”
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et ont commencé à s’embrasser de l’autre côté de la barrière! Ce fut une victoire pour la communauté LGBT, mais au bout de
quelques minutes, la police a fait usage de la force pour les déloger.
La communauté LGBT, de l’autre côté de la clôture, poussait les barrières pour tenter de les franchir et de prévenir toute atteinte aux membres LGBT en question, ce qui a incité la police à ramener le tank et a leur jeter de l’eau sale sous pression. Même
si le leader Aramis, Erich Rever, ne poussait pas les barrières, l’eau l’a atteint, laissant sa peau et ses vêtements tous mouillés et
sales. Toute la communauté LGBT a reculé face au tank qui continuait de jeter de l’eau sale puis la police a commencé à sortir de
derrière les clôtures avec bâtons et boucliers, prêts à appliquer toute répression nécessaire.
Le leader ARAMIS Pérou est le seul qui est resté devant. Il a décidé de s’asseoir, de fermer les yeux et de méditer en envoyant
des ondes de paix et d’amour vers les policiers agressifs. Voici ce qu’en dit Erich: « C’était beau, une sensation indescriptible. Je
ne savais pas si j’allais être frappé par la police ou mis en prison, je ne comptais que sur la puissance de l’amour; cette force qui
m’a incité à rester sur place face à la violence qui venait vers moi. Je suis resté concentré sur ma méditation, je pensais simplement
à l’amour et à la paix sur Terre. Je me suis dit que c’était comme la campagne de méditation “1 minute pour la paix”, lancée par
Maitreya Raël, bien que la circonstance soit tout à fait différente ».
Erich est resté là à méditer paisiblement. Ils ne lui ont pas fait de mal, ils ne l’ont pas touché, ils sont simplement passés à
côté de lui en silence. Quand il a ouvert les yeux et qu’il s’est
relevé, il a constaté que la police était à nouveau de l’autre
côté de la barrière et que quelques membres LGBT avaient
recommencé à pousser les clôtures. La police a immédiatement répliqué en lançant une bombe lacrymogène pour irriter les yeux et le nez des manifestants, jusqu’à les faire pleurer.
Tout le monde s’est enfui en criant pour protéger leurs yeux
et leurs voies respiratoires.
« Il est incroyable de constater que nous vivons dans une
société encore aussi primitive au 21e siècle, où un baiser est
si dangereux qu’il nécessite un décret présidentiel et l’usage de policiers, de clôtures, de bombes lacrymogènes et même de tanks
pour protéger une zone PUBLIQUE où des personnes homosexuelles voulaient simplement exprimer un droit humain de base,
armés d’une seule arme, un baiser d’amour! », a conclu Erich. Cette action permet de voir qu’il reste encore beaucoup à faire pour
créer le changement dont nous avons besoin sur notre belle planète ... mais grâce
aux enseignements des Elohim, transmis par Maitreya Raël, les membres ARAMIS ont pris les mesures nécessaires pour y parvenir, en répondant à la violence
par l’amour... et ça marche!

France, Affaire
L’Express
Suite à la récente
condamnation par la
Cour Européenne des
Droits de l’Homme de
la France pour sa chasse
aux sorcières envers les
minorités religieuses (1),
le magazine l’EXPRESS,
sous la plume de son directeur de la publication
Christophe Barbier, a
fait paraître un éditorial
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particulièrement ‘’sectophobe’’.
L’équipe de Kimbangu est alors allée protester devant le siège du dit journal, ce qui a provoqué l’ire de M. Mettout, éditeur
en chef du journal en ligne, qui n’a pas hésité à frapper Kimbangu au visage... Une plainte a été déposée et d’autres manifestations
sont en cours pour demander des excuses...
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a encore beaucoup à faire pour que les Français - qui ont été manipulés pendant 20 ans à avoir peur des minorités religieuses - se rendent compte de la manipulation et réapprennent à respecter le droit de
pensée et d’expression. Les raëliens ont entrepris la rééducation et se sont faits les champions des articles 18 et 19 :-)

Action Jean René Ogoula

Le Guide Jean René Ogoula a été mis en prison depuis plus
de 3 semaines maintenant, accusé de sorcellerie par un juge de
son pays, le Gabon.
Les raëliens de tous les continents ont manifesté devant les
ambassades et les consulats du Gabon, le 18 mars dernier, pour
s’assurer que notre voix soit entendue dans les plus hauts postes
de responsabilité du Gabon.
au

Burkina Faso

Le Gabon n’est pas représenté au Burkina Faso, mais le
Guide National et son équipe ont organisé une distribution du
communiqués de presse dans les rues.

Congo-Mfoa

Notre délégation de 50 raëliens, conduite par le Guide National, a été reçue par le 1er Conseiller de l’ambassadeur. Juste avant
que la délégation ne quitte l’ambassade, le Guide National a été intercepté par 4 policiers qui l’ont gardé pendant 3 heures au poste de
police sous prétexte qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation officielle
de manifester; même s’il avait avec lui le récépissé du dépôt de la
demande d’autorisation.
in Congo
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Côte d’Ivoire
Nous étions 15 personnes et tout s’est déroulé rapidement
et harmonieusement. Le 1er Conseiller de l’ambassadeur connaît le Mouvement et il était surpris par ce qui s’est produit avec
Alè.

Canada
Près d’une quarantaine de raëliens se sont rendus à Ottawa pour la manifestation. Daniel Chabot a parlé au secrétaire
de l’ambassadeur. Ce dernier disait à Daniel que notre frère n’a
pas été arrêté pour sorcellerie, mais peut-être pour avoir parlé
avec les adolescents. Daniel lui a alors demandé s’il est illégal de
parler avec les adolescents. :-) Puis le secrétaire en est finalement venu à dire
qu’il avait peut-être été arrêté pour avoir parlé de sa religion.

USA

l’Ambassade / Consulat du Gabon.

Les deux équipes de New York (Kasyo et William) et de Washington,
DC (Jerry et Upendra) ont commencé la protestation dès 13h00. Nous
avons défendu notre position, parlé avec des gens, tenu nos affiches et donné
fièrement des dépliants aux gens qui entraient et sortaient des bureaux de

Fait intéressant, dans ces deux villes, le personnel et les visiteurs
des deux bureaux étaient très curieux d’apprendre ce que nous faisions
et ils voulaient en savoir plus. Bien que nous n’ayons pas été en mesure
de remettre les lettres directement à l’ambassadeur (à Washington DC)
et au consul (à New York), nous confirmons que les lettres se sont rendues jusqu’à eux. À New York, notre équipe a été interviewée par un
journaliste qui partage les mêmes bâtiments que le bureau du consulat.
À Washington DC, la fleuriste qui entrait et sortait de l’ambassade nous
a avisé que la lettre avait été reçue par l’ambassadeur et que la question
était “discutée”. Elle a dit « ça marche, continuez ! » :-) Très rapidement, un membre du personnel de l’ambassade est sorti avec son iPad
et il a commencé à nous prendre en photo!

Chine
Un des Guides chinois s’est rendu à l’ambassade du Gabon, à Pékin
et il leur a remis la lettre de protestation.

Corée
Le Mouvement Raëlien Coréen a organisé une manifestation près de
l’ambassade du Gabon, à Séoul et la lettre a été remise à l’Ambassadeur.
La police nous a beaucoup aidés pour qu’on puisse remettre la lettre.
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Japon
Vingt et un raëliens se sont rassemblés devant l’ambassade du Gabon, au Japon, le 19 mars dernier, pour demander la libération d’Alè.
Nous avons manifesté pendant une heure de manière pacifique et harmonieuse.
Michio, Shuji et Masayo ont rencontré la secrétaire de l’ambassadeur et discuté avec elle. Ils lui ont remis la lettre et le livre
du Message, en français.
Michio l’a informée que nous poursuivrons nos manifestations devant l’ambassade jusqu’à ce qu’Alè soit libéré.

Belgique
De Dunkerque, du nord de la France, de Metz, de Valenciennes, du Luxembourg, de Liège et de Bruxelles, nous étions 13
devant l’Ambassade Gabonaise de Bruxelles, pour manifester en
faveur de la libération de notre frère Guide, Jean-René Alè Ogoula,
du Gabon. De 13h30 à 16h00, nous avons affiché une présence
soutenue, colorée et pacifiste, tantôt d’humeur joyeuse, tantôt sur
un ton méditatif et parfois sous le chant du slogan “Libérez JeanRené Ogoula”, tous munis de nos panneaux sandwich avec affiche
et distribuant des tracts aux passants interpellés par cette curieuse
équipe hétéroclite. Vers 15h00, nous avons sonné à la porte de
l’ambassade et Catherine Cambrésy à remis le courrier et le communiqué de presse à l’adjoint de l’Ambassadrice du Gabon. Nous avons été reçus avec bienveillance et l’adjoint nous a questionnés concernant cette affaire. Vers 15h30, l’adjoint est revenu pour nous demander une signature sur le document ainsi qu’un
numéro de téléphone pour être éventuellement contactés. Catherine a signé le document et nous avons communiqué le numéro
de téléphone de notre Guide National belge, Éric Remacle. L’adjoint, visiblement ennuyé par notre présence, nous a demandé de
bien vouloir évacuer les lieux, estimant que nous avions été suffisamment vus ! Bien que nous lui ayons répondu par l’affirmative,
nous sommes restés sur leur trottoir et celui d’en face jusqu’à 16h00 !
Nous n’avons pas manqué de signaler à l’adjoint que cette action était planétaire, que toutes les ambassades gabonaises
étaient maintenant au courant de cette situation et que nous attendions d’eux qu’ils interviennent pour débloquer cette situation
au plus vite.
Nous avons terminé notre après-midi autour d’une boisson réchauffante, avec beaucoup de joie et l’immense plaisir de ressentir à nouveau la France et la Belgique réunies pour une si belle action commune; comme ce fût le cas si souvent dans le passé.

Paris, France
Nous étions 17 près de l’ambassade du Gabon, à Paris (41 rue de la Bienfaisance, Paris 8e) avec les slogans et aussi les tracts
imprimés le matin même: nous n’avons pas pu nous mettre en face de l’ambassade, mais à un carrefour à une cinquantaine de
mètres.
Le refus catégorique de l’ambassade de nous recevoir, même pour simplement déposer le courrier destiné à l’Ambassadeur, fut
une surprise car le matin même, une personne de l’ambassade contactée par téléphone nous avait assurés que nous pourrions être
reçus...
Les forces de l’ordre dépêchées sur place spécialement pour nous savaient que l’ambassade refusait de nous recevoir et il est
clair, en particulier par leur nombre (une compagnie de CRS ou/et policiers de la brigade d’intervention de la ville de Paris!),
qu’ils avaient pour ferme consigne de nous empêcher d’approcher de l’ambassade...
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Malgré toute la diplomatie de Michel, qui, sur place, a de nouveau contacté par téléphone l’ambassade, la seule réponse
a en effet été de faire passer notre courrier par... le Quai d’Orsay, ministère français des affaires étrangères !!! Ce qui sera fait dès
demain, avec en parallèle le même courrier en direct et en recommandé, à l’adresse de l’ambassade gabonaise.
Avec 17 personnes présentes, cela a été une action dont la participation fut à la hauteur de son importance et nous avons
assurément créé un évènement dans ce quartier très tranquille de Paris. Les tracts ont été distribués, notamment à la communauté
noire; dont une gabonaise qui a assuré qu’elle ferait passer l’info dans son pays. Nous pouvons être sûrs qu’ils étaient bien au
courant de notre présence et surtout de son pourquoi...
Mission accomplie! Dans l’harmonie, dans le plaisir, en liaison avec la planète raëlienne, pour le Bonheur de l’Humanité,
selon les souhaits du Maitreya et sur le chemin de la Conscience et des Elohim.

Bordeaux, France
Ce lundi 18 mars 67aH, l’équipe du Sud-Ouest a répondu
présent pour cette action devant le consulat du Gabon à BORDEAUX. Nous étions 8 sous le vent et par une pluie battante pour
manifester notre soutien à notre frère Jean René !!
Mme la consul était absente, à PARIS pour la semaine, mais
nous avons rencontré, Joséphine et moi même, son assistante. Nous
lui avons remis le courrier officiel ainsi qu’un des 60 tracts que nous
avons ensuite distribués dans la rue pour sensibiliser les passants à
notre démarche.

Je fais ce soir un mail à Mme la consul pour l’informer qu’un
courrier l’attend à son retour.
Je pense très fort à notre frère emprisonné et je lui envoie
toutes mes forces et tout mon amour pour l’aider à supporter cette
épreuve.

Genève
The Lyon team :-)

Nous étions une trentaine venus de toute la Suisse romande
pour manifester devant cette ambassade du Gabon qui se situe dans
un beau bâtiment en verre assez moderne et agréable.

La police est arrivée à l’heure, fidèle à son contrat et après quelques explications pour un bon déroulement, nous nous sommes mis sur le trottoir d’en face.
Cela s’est avéré bien meilleur comme visibilité pour les automobilistes car c’est une zone très peu fréquentée par les piétons;
environ une trentaine de tract donnés. Nous étions en ligne avec des pancartes et 2 personnes sont restées pour donner des tracts
sur le même côté de trottoir que l’Ambassade.
À 11h45, Jimmy et Lucie sont allés porter le courrier à l’Ambassade. Ils ont été reçus par 2 femmes, à la réception, une
représentante du Gabon et une autre du Cameroun. Puis nous avons remarqué qu’il y avait une mission des droits de l’Homme
et un courrier a été glissé dans leur boite aux lettres.
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Nous avons continué jusqu’à 12h30. Les policiers, qui sont restés jusqu’au bout, n’étaient pas très contents que nous ayons
dépassé l’horaire prévu de 15 minutes… et oui, ils ont loupé l’apéro avec leurs collègues gloupsss
Il faisait froid, mais il ne neigeait plus et le soleil était de sortie pour nous réchauffer. Nous étions sous un bel arbre qui nous a
accompagnés de sa bonne énergie.
Nous affichions tous un beau sourire, heureux d’avoir œuvré
pour cette belle action planétaire.

Imin4peace
à

Miami

« L’équipe de Miami a doucement installé ses
couvertures sur l’herbe du Lincoln Road, à South
Beach, où nous avons invité les passants à se joindre
à nous pour prier une minute pour la paix.
Nous avons médité et chanté AOM qui résonnait dans le tohu-bohu de la foule. Merci Elohim de
nous envoyer votre fils et ce Message qui a embelli
nos vies ».

Mexico City
Les raëliens de Mexico ont une fois de plus
connu le succès dans leur diffusion. “Méditez avec
nous, 1 minute pour la paix” avait sa propre charge
émotive puisque les gens s’arrêtaient pour voir la
couverture et sans que nous ayons à les inviter à
méditer, ils se sont assis; c’était super! Nous avons
réalisé qu’à chaque fois, nous rencontrons des gens
qui veulent réellement la paix.
Un couple de jeunes mariés a vu la couverture et ils sont même venus méditer avec nous. Les gens nous ont remerciés
d’entreprendre cette action de conscience pour la paix sur cette planète.
Avec amour, Frank Caballero, Guide de la ville de Mexico

Côte d’Ivoire
L’équipe de Côte D’Ivoire a quant à elle lancé une campagne
d’affichage de grands panneaux de 4m x 3m “1 minute pour la Paix” que
la ville d’Abidjan a découvert le mois passé. C’était la suite logique de
l’action lancée devant la presse le 15 novembre 67 aH et des actions de
diffusion dans les rues du pays.
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Dans un premier temps et selon les moyens que nous avons, nous avons commencé avec 10 panneaux dans la ville d’Abidjan,
pour un mois. Nous allons ensuite passer à une trentaine pour couvrir presque toutes les régions du pays. Mais déjà, avec les
réactions des amis, des collègues de services, des raëliens et des passants dans les rues, nous pouvons dire que cette campagne est
une grande réussite, car par ces moments de turbulences en Afrique et malgré la situation sociale en Côte d’Ivoire, le Mouvement
Raëlien donne une grande leçon de paix aux populations avec cette action hautement médiatique et populaire à travers ce message
: “MÉDITONS ENSEMBLE CHAQUE JOUR, 1 MINUTE POUR LA PAIX”.

Clitoraid en soutien à One Billion
Rising 2013

La célèbre activiste des droits des femmes, Eve Ensler, est à l’origine de
l’événement One Billion Rising; un événement regroupant des femmes du
monde entier qui se lèvent et dansent contre la violence faite aux femmes. De
nombreuses raëliennes et raëliens se sont joints à l’événement, représentant
Clitoraid auprès de la foule et des danseurs du monde entier.

Bobodioulasso, Burkina Faso (Afrique de l’ouest)
Dans la banlieue de Bobodioulasso, au Burkina Faso, l’Hôpital du Plaisir de Clitoraid a été le site d’un grand événement One Billion Rising où les
femmes de nombreuses villes des environs sont venues danser et se dresser
contre la violence la plus abjecte qui puisse être faite à un enfant de sexe
féminin: la mutilation génitale féminine. Elles ont été chaleureusement accueillies par Banemanie Traoré, autrefois victime de
mutilations génitales féminines, dont les organes génitaux ont depuis été réparés chirurgicalement et qui garde un œil attentif et
vigilant sur la progression de l’Hôpital du Plaisir depuis les tous débuts de la construction.
Autour de 13h00, les femmes ont commencé à arriver par petits groupes. À 14h30, la cérémonie a débuté par un discours
de Mme Traoré, directrice d’AVFE (le nom sous lequel Clitoraid est légalement connu là-bas). Elle a parlé de la douleur de vivre
avec les MGF et des dangers pour la vie que constitue la pratique de cette tradition. Elle a invité toute l’assemblée à travailler à
l’élimination de la violence faite aux femmes et à cultiver la féminité et l’amour de soi et des autres.
Puis, le Dr. Benoit Sie, le Guide National, a invité toutes les femmes qui avaient subi des MGF à inscrire leur nom sur la
liste d’attente chirurgicale de Clitoraid pour être en mesure de bénéficier gratuitement de la chirurgie de réparation du clitoris
lorsque l’hôpital ouvrira dans quelques mois.
Les musiciens et leurs tambours ont commencé à se
faire entendre en arrière-plan jusqu’à ce que la musique
prenne le centre de la scène et que tout le monde commence
à se lever et danser. Des visites de l’hôpital ont plus tard été
organisées. Le bonheur et l’espoir rayonnait vraiment sur
tous les visages.

Las Vegas, USA
Un groupe de 15 femmes et hommes, représentant
Clitoraid sous la supervision de Lia Steinman, s’est réuni
sur Fremont Street, dans la soirée du 14 février, pour participer à un spectacle de danse préparé par Olivia Jane, une
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étudiante en art du UNLV qui voulait souligner One Billion Rising d’une manière originale. Le groupe d’Olivia se nommait “Not
Just A Beaver” (pas juste une chatte). Elle a demandé à toutes celles qui participaient à la danse de porter des vêtements blancs
sexy et d’exécuter une danse de routine qu’elle avait créée sur la musique de “Crash”. Elle souhaitait que les danseuses portent des
tenues sexy pour contrer notre inconscient culturel voulant que certains aspects de l’apparence d’une femme puissent en quelque
sorte légitimer le viol ou la violence.
Le groupe Clitoraid et les personnes invitées par Olivia, comme Yasmina Chavez, ont commencé la performance au milieu
de la rue et elles ont beaucoup attiré l’attention avec leur exécution publique sexy contre la violence. Quelques hommes, membres de Clitoraid, portaient des jupes pour soutenir la cause des femmes et ils tenaient des affiches où on pouvait lire “Une tenue
vestimentaire n’est pas une invitation au viol!”, faisant écho à la fameuse phrase d’Eve Ensler, dans ses Monologues du vagin « ma
jupe courte n’est pas une invitation au viol ».

Chicago, USA

soutient One Billion Rising ...”.

Larry Abdullah a représenté Clitoraid à l’événement One
Billion Rising qui s’est tenu au
centre-ville de Chicago, au Daley
Center. Ce centre est le point de
ralliement habituel pour les protestations, les marches, etc. Larry
est arrivé environ 30 minutes
avant que la foule ne se rassemble, vêtu de son t-shirt “Adoptez un clitoris”
et d’un foulard rouge. En marchant au milieu de la foule qui commençait à
gonfler, Larry a distribué les deux derniers communiqués de presse publiés
sur le site Internet de Clitoraid: D’un côté, l’article parlant de “La chirurgienne en chef de Clitoraid qui effectue la chirurgie réparatrice du clitoris”
... en conjonction avec One Billion Rising; et de l’autre côté, “Clitoraid

Le t-shirt et le logo se sont avérés être une combinaison gagnante. Comme il se mêlait à la foule, plusieurs ont demandé
de poser avec lui pour une photo. Bien que certains aient trouvé le logo accrocheur et rempli d’humour, la plupart étaient bien
conscients de la référence qui s’y rattachait et ils étaient vraiment heureux d’apprendre qu’il existe une intervention chirurgicale
pour réparer les effets néfastes des mutilations génitales féminines. En ce jour d’hiver de Chicago, Larry a dansé tout l’après-midi
avec divers groupes de femmes remplies d’enthousiasme et de la joie de faire partie de la manifestation One Billion Rising.

Toronto, Canada
Les six représentantes de Clitoraid, dirigées par Diane Brisebois, ont joyeusement rejoint la célébration où elles ont appris à danser Groove et pris plaisir à
écouter les nombreuses oratrices et orateurs présents ce soir-là; entre autre, Olivia
Chow et le fils de Jack Layton, du Nouveau Parti social-démocrate, qui a pris la
parole pour soutenir la volonté d’en finir avec la violence faite aux femmes. Mehrak Mehrvar, une femme iranienne qui fait partie du groupe d’organisatrices, a
accueilli la délégation Clitoraid à bras ouverts. Elle s’est montrée très heureuse de
notre soutien. Nos tracts Clitoraid ont été distribués et nous avons toutes passé
un bon moment!
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Mexico City
Le groupe Clitoraid de la ville de Mexico a rejoint une foule de 10 000 personnes qui participaient à One Billion Rising, au centre de la plus grande ville au
monde. Nous avions apporté des affiches Clitoraid pour informer le public de notre
cause puis, avec grand plaisir, nous nous sommes joints à tout le monde dans la danse.
National News Station, Project 40, TV Azteca et Televisa ont posé quelques questions à la responsable Clitoraid et ils ont même diffusé un gros plan de notre affiche.
Clitoraid tient spécialement à remercier Carlos Damas et Aida Fernandez pour leur
participation.

Puebla, Mexique
Dans la ville de Puebla, une jeune femme du nom de Cynthia était en compagnie de son père Beny et d’un ami Alvaro et ils se sont rendus sur la place publique pour rejoindre toutes les autres organisations qui soutenaient One Billion Rising et pour danser avec eux. Dès leur arrivée, les affiches qu’ils portaient ont attiré
l’attention de 2 stations de télévision et ils ont invité Cynthia à parler de Clitoraid et
de la raison de son soutien à cette organisation.

Carthagène, Colombie
Le groupe colombien Clitoraid, dirigé par Ruby, a soutenu One Billion Rising en s’installant dans un endroit touristique très fréquenté, près de la plage,
avec des affiches accrocheuses créées pour l’occasion par le graphiste du groupe,
TJ Lucifer. Les médias locaux ont été avisés par des communiqués de presse qui
leur ont été envoyés concernant cet événement qui fait partie d’un vaste effort international pour mettre fin à la violence contre les femmes. La Colombie est l’un
des seuls pays d’Amérique du Sud où les MGF existent puisque la petite tribu des
Embera coupe encore les organes génitaux des petites filles de cette communauté,
dès la naissance.
Pendant l’événement, au cours de l’après-midi, les gens s’arrêtaient pour lire
nos affiches et pour discuter de la cause Clitoraid. Deux femmes touristes se sont dirigées vers le groupe de Clitoraid pour nous
informer qu’au Bangladesh, les MGF sont également effectuées.
Un homme, qui ne connaissait pas les objectifs de Clitoraid, a demandé en plaisantant: « Clitoraid? De quel type de boisson
faites-vous ici la promotion? ». Question à laquelle la représentante Clitoraid, Angel Xue a immédiatement répondu « la boisson
du plaisir! ». Vers la fin de l’après-midi, un homme de l’Université de Carthagène est venu vers nous et a invité le groupe à promouvoir Clitoraid sur le campus où il propose de réserver un emplacement pour nous.

Lima, Pérou
À Lima, l’équipe de Clitoraid était sous la supervision de l’évêque raëlien, Marco Séville. Dans la capitale péruvienne,
l’événement “Un billón de pie” a été organisé par l’acteur péruvien, Jason Day. La célébration a eu lieu à la nouvelle “Alameda de
la Integración” où une grande scène a accueilli des célébrités politiques comme Mme Susana Villara, le maire de Lima et également des acteurs populaires péruviens comme “Chabuca La Chola”, Dibós Denisse et bien d’autres.
Munie de T-shirts, d’affiches, de dépliants et de la plus grande et célèbre bannière entre toutes, Clitoraid a pu sensibiliser
les gens à sa cause et le peuple péruvien a réagi positivement. L’équipe Clitoraid péruvienne a dansé joyeusement au rythme de
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toutes les personnes présentes. L’évêque Marco Séville nous partage une réflexion suite à la tenue de cette expérience pacifique: «
Dans toute situation, si chaque homme ou chaque femme pensait d’abord à danser avant de réagir avec violence, le monde connaîtrait la paix ».

Paris, France
Dans la capitale française, les supporters de Clitoraid se sont rencontrés sur la célèbre Place Beaubourg pour danser et
manifester contre la violence, en distribuant des tracts Clitoraid et en dansant avec le groupe One Billion Rising qui organisait
l’événement. Soudain, les organisateurs ont demandé impérativement aux représentants de Clitoraid de quitter, faisant allusion
au lien entre Clitoraid et la philosophie raëlienne; comme si un crime avait été commis. La leader Clitoraid pour Paris était sans
mots devant l’attitude haineuse et agressive des organisateurs de l’événement One Billion Rising et de la police qui soutenait leur
position. La France a déjà été dénoncée par la Communauté Européenne pour sa politique discriminatoire envers les religions
minoritaires et cela déteint trop souvent sur ses citoyens. Mais qui pourrait s’attendre à une telle réaction lors de One Billion
Rising, un événement qui s’élève précisément contre la haine et la violence! Une enquête policière est en cours pour traduire en
justice ces citoyens et ces policiers aux attitudes discriminatoires illégales envers notre paisible cause humanitaire.

Bordeaux, France
Hervé Bibens, un pompier français à la retraite qui a récemment utilisé une bonne partie de son fonds de retraite pour aider
Clitoraid et pour voyager en Afrique afin de mettre la main à la construction de l’hôpital de Clitoraid, a décidé de manifester
contre la violence faite aux femmes en se rendant à la Place de la Victoire pour promouvoir la cause de Clitoraid. En voyant
qu’un orage approchait, il a lancé un flash mob avant l’heure officiellement prévue pour l’événement One Billion Rising et qui a
finalement dû être annulé, justement à cause de la pluie. Les jeunes de Bordeaux qui se trouvaient sur la place se sont vite joints
à la danse initiée par Hervé, malgré l’absence de musique! De nombreux tracts Clitoraid ont été remis par Hervé et par ceux qui
spontanément se sont joints à lui.

Bruxelles, Belgique
Naella Des Sables représentait Clitoraid parmi la foule qui s’était assemblée pour One Billion Rising. Deux associations de
femmes ont particulièrement remarqué sa présence et l’ont approchée pour voir s’il serait possible de travailler ensemble, puisque
certaines femmes dont elles s’occupent font partie des victimes des MGF.

Anvers, Belgique
L’équipe belgo-néerlandaise de Clitoraid, sous les pas de Monica Marcucci, responsable de Clitoraid en Belgique, a rejoint
One Billion Rising dans le quartier Suikerrui d’Anvers. L’événement était organisé par An Thys qui s’est montrée touchée de la
présence des représentants de Clitoraid. Elle a même placé un lien vers le site
Clitoraid sur leur page Facebook.
« Malgré la journée glaciale, le résultat a été vraiment chaleureux et positif. Un des contacts que nous avons fait vaut la peine d’être mentionné; celui
d’une jeune portugaise qui étudie actuellement en sociologie et qui souhaite
aller en Afrique après avoir terminé ses études. Elle ne savait pas exactement
où elle irait, mais quand elle a entendu parler des actions et des objectifs de
Clitoraid, elle a déclaré qu’elle a finalement trouvé sa destination: Bobodialousso, Burkina Faso, où l’hôpital de Clitoraid est en cours de réalisation.
Elle espère faire partie des bénévoles qui aideront sur place », nous rapporte
Karlien Kennis, bénévole.

14
All images are © 2008- International Raelian Movement. All Rights Reserved

Contact 385										21 mars 67aH

Genève, Suisse
Émilie Garault, responsable de Clitoraid pour la Suisse, a invité son groupe à soutenir One Billion Rising, à Genève; un
événement qui s’est propagé à travers les lieux publics, les rues et les centres commerciaux de la ville. Une des organisatrices, Antonella Notari Vischer, directrice de la Fondation Womanity, a commencé
à danser pour être rapidement accompagnée par les femmes, rejointe par les
hommes, les enfants et les personnes âgées. Le message s’est répandu comme
une traînée de poudre et un esprit de paix et de sororité/fraternité régnait
parmi les quelques 200 personnes présentes. Les supporters de Clitoraid
se sont vite familiarisés avec les participants, en échangeant spontanément
leurs coordonnées comme pour dire « ça y est, nous sommes, à travers le
monde, au début d’un processus inévitable d’unification, dans la paix et
l’amour ». Puissions-nous continuer à nous élever tout en chantant, en dansant et en riant; chaque jour et à chaque instant!

Clitoraid-Italie et la Première Dame du Burkina Faso
Pour commémorer le grand ÉVÉNEMENT que constitue l’interdiction universelle des MFG, une cérémonie a été organisée, à Rome, du 3 au 5 février, par une membre du Congrès italien, Emma Bonino, vice-présidente du Sénat et fondatrice de
l’association “Pas de paix sans justice”. Nous y avons connu un grand succès grâce à l’initiative de la responsable du Celebrity
Team européen, Maria Antonietta (Skylet).
Plusieurs personnalités politiques étaient présentes, dont le Premier ministre italien, des ministres et des représentants de
la C.I.A.F. (une organisation africaine non gouvernementale, créée en 1984, pour lutter contre les pratiques traditionnelles qui
portent préjudice aux femmes et aux enfants; organisation qui est présente dans 20 pays d’Afrique, 8 pays d’Europe, aux ÉtatsUnis, au Japon et en Nouvelle-Zélande).
Grâce au travail à long terme par envois de lettres, contacts personnels et quelques relations, la merveilleuse équipe des relations publiques, dirigée par Maria Antonietta, a réussi à être invitée à l’événement!
Prenez note que l’invitation à cette importante table ronde était réservée à seulement 30 personnes et nous avons eu le privilège d’en faire partie!
Comme invitée d’honneur, la Première Dame du Burkina Faso était présente et Maria Antonietta, se présentant comme
responsable de Clitoraid en Italie, a pu lui parler de l’hôpital Clitoraid. La Première Dame a répondu à Maria Antonietta qu’elle
connaissait déjà ce projet :-) !
Maria Antonietta a ajouté que l’ouverture est imminente et elle l’a invitée pour l’inauguration, lui mentionnant également
les 40 femmes qui ont déjà bénéficié de la chirurgie aux États-Unis.
Maria Antonietta a également pu discuter avec Emma Bonino et nous avons maintenant ses coordonnées pour d’éventuelles
futures collaborations!
Nous sommes vraiment très heureux de ces bons développements :-), Mari
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San Francisco - Clitoraid à “l’Institute for the Advanced Study of Human Sexuality”
C’était un véritable marathon pour Nadine Gary qui s’est rendue à San Francisco pour présenter Clitoraid, en compagnie
du Dr. Bowers, à l’Institute for Advanced Study of Human Sexuality.
Son voyage était défrayé par l’Institut.
« Le Dr. Bowers et moi avons fait la
présentation avec tout notre cœur, ce qui n’est
pas très difficile quand il s’agit de Clitoraid!
L’audience était fascinée par ce que notre organisation se propose de faire! Le Dr. Bowers a
été superbe, drôle et douce. Les aspects chirurgicaux, avec certaines images plutôt crues, ont
été décrits avec une incroyable féminité; ce qui
a tout de suite enlevé la charge émotionnelle
liée aux images.

chaleur; tous ont été ravis!

Elle avait inclus des photos prises avec son mentor, le Dr. Foldès, dont elle a parlé avec
un profond respect. Elle a également présenté quelques photos de patientes. Personnellement,
même si je connais bien le sujet, je me suis retrouvé flottant sur un nuage de douceur qui
émanait de ses paroles et de son énergie. Je pouvais sentir l’auditoire enveloppée dans cette

Elle a dû partir avant la fin de la présentation, pour récupérer son fils et c’est moi qui ai terminé en montrant des photos de
l’hôpital. J’ai ressenti une vive émotion chez les étudiants. Plusieurs ont demandé comment ils pouvaient aider ; un d’entre eux
est même intéressé à faire un don. Ils voulaient savoir, en tant que thérapeutes sexuels, comment ils pourraient aider les patientes
et ils ont mentionné une technique de “Body Logic” que les étudiants certifiés pourraient offrir bénévolement à nos patientes et
à leurs conjoints.
Pendant l’événement, mon médaillon (et celui de Félix) ne sont pas passés inaperçus et un étudiant juif, très intéressé à aider,
nous a questionné à ce sujet. Bien sûr, ma présentation incluait une diapositive expliquant que Clitoraid est née d’une idée de
Maitreya Raël (tout comme c’est également signalé à l’endos du tract Clitoraid).
Nous avons établi de très bons contacts, puis de belles et merveilleuses idées ont été discutées. C’était la première fois que
je présentais officiellement Clitoraid avec le Dr. Bowers et j’espère sincèrement être en mesure de le faire à nouveau ; et peut-être
même, dans des milieux universitaires différents. Le Dr. Bowers est bien entendu disponible pour offrir ces présentations dans
n’importe quelle école ou université qui enseigne la médecine.

Des ondes de plaisir lors de l’atelier sur l ‘orgasme “pour tous les genres” commandité par
Clitoraid
Le 30 janvier, Clitoraid a parrainé un atelier sur l’orgasme “pour tous les genres” au Erotic Heritage Museum de Las Vegas.
Les 25 participants, hommes et femmes, ont vécu une soirée d’expériences agréables, remplies d’harmonie et même de spiritualité
pour certains.
Barbara Carrellas, auteur du livre “Urban Tantra” s’était déplacée de New York pour se porter volontaire à donner un atelier
tantra aux patientes MGF de Clitoraid. L’atelier est destiné à tous les êtres humains, mais dans le cas des femmes qui ont subi
l’excision du clitoris, cet enseignement sur “l’orgasme du corps entier” peut leur permettre d’élargir leur énergie sexuelle au-delà
de la zone génitale.
Le groupe s’est retrouvé dans la chapelle du musée érotique où, en guise d’accueil pour quelques-uns des participants, se
trouvaient 2 grands lits recouverts d’une peluche, rouge, avec des couvre-lits de velours. D’autres ont pris place sur les coussins
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placés en cercle sur le sol de bois. Des phallus, dans le style des colonnes romaines, étaient appuyés ici et là contre les murs de
couleur ivoire. Dans cette ambiance chaleureuse et sensuelle, les femmes et les hommes célibataires et les couples étaient prêts à
goûter aux plaisirs de “l’orgasme pour tous les genres”.
Barbara, en plaisantant, nous a demandé de laisser notre genre à la porte et de nous assurer de reprendre le bon en sortant.
L’atelier n’allait pas porter sur la stimulation de nos organes génitaux, ou du moins pas physiquement. Elle nous a également
demandé de nous départir complètement de toute attente. Tout ce que nous allions ressentir ce soir-là était exactement la bonne
chose pour nous. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de “mauvaise manière” d’effectuer les exercices et elle nous a encouragés à vraiment essayer d’aussi le faire à la maison!
Elle a consacré la première heure à nous donner les outils nécessaires au voyage de plaisir personnel qui s’ouvre devant nous.
Elle a commencé par parler de l’importance de la respiration dans l’exercice de ce soir afin d’augmenter l’énergie dans notre
corps et de la faire circuler plus consciemment à l’intérieur de nous. « Le corps suit la pensée » disait-elle. « Alors, quelle que
soit la sensation que vous imaginez, votre corps la reproduira, comme un picotement dans le petit doigt de votre main droite,
ou l’augmentation de chaleur dans une partie de votre corps ». Elle a précisé que ce que nous étions sur le point d’expérimenter
serait renforcé par notre imagination. Certains sont plus visuels, a-t-elle souligné et seront plus enclins à imaginer une couleur,
d’autres plus olfactifs et ils seront excités en imaginant un parfum. Florence, la responsable Clitoraid à San Francisco, a rapporté
une sensation de sucre liquide qui envahissait son corps et qu’elle ressentait déjà les premiers signes de sensation orgasmique lors
du travail de respiration.
Barbara nous a également faits nous sentir à l’aise à propos des gémissements, des rires ou des pleurs que nous pouvions
exprimer lorsque le plaisir s’accumule dans notre corps. Ces sons sont des “songasmes”, disait-elle en riant, ce sont des “réactions
de plaisir” et nous devons laisser notre corps les exprimer de manière naturelle, sans honte. Elle nous a même encouragés à émettre
des sons de différentes intensités dans le but d’augmenter le plaisir.
Lorsqu’on l’a interrogée concernant les personnes qui peuvent avoir des blocages émotionnels ou mentaux, telles les patientes de Clitoraid qui expérimenteront cet atelier un jour, Barbara a rassuré tout le monde en affirmant qu’un blocage émotionnel
ne pose pas obstacle à cet exercice; cette énergie, comme l’eau, trouvera le moyen de serpenter et de passer à travers. Elle venait de
vivre l’ouragan Sandy, à New York et pour faire un parallèle, elle nous a dit avoir vu de l’eau apparaître dans des endroits qu’elle
n’a jamais crus possibles; l’énergie du plaisir du corps s’infiltrera également d’une façon ou d’une autre, avec la pratique.
À la deuxième heure de l’atelier, les 25 passagers étaient tous prêts à prendre ces agréables chemins qui leur étaient offerts.
Les tapis et les couvertures ont remplacé les coussins sur le plancher. On a tamisé les lumières et chacun-chacune a trouvé un
endroit confortable où s’étendre, puis nous nous sommes mis à respirer comme nous l’indiquait Barbara. L’heure qui a suivi a
transformé chaque personne dans la salle et jusqu’à l’énergie de la salle elle-même! Lara, Guide raëlienne de Los Angeles, nous
racontait avoir eu l’impression que ses cellules prenaient une douche d’harmonie. Ouhi, une participante du Japon, nous relate:
« Je ressentais tellement de paix et d’amour pour moi-même que mes larmes coulaient sans arrêt, avec une reconnaissance et une
auto-appréciation énorme pour ce que je ressentais. Mon corps est devenu hypersensible et je sentais l’air me toucher ». Charly,
un musicien de profession, nous a dit s’être senti “délicieusement bien” et avoir ressenti de “bonnes vibrations”.
Comme l’intensité s’est mise à redescendre, un profond sentiment de paix nous a tous envahis. La musique qui nous a
transportés au cours de ce voyage a graduellement disparue, nous laissant dans le calme, bercés par le silence au sein de cet être
pacifique que nous sommes, tout en se sentant totalement connecté avec toutes ces personnes autour de nous. Nous étions UN.
Shelley, une étudiante au doctorat en sexologie qui travaille comme bénévole au musée, a été enchantée par l’atelier et elle
compte le recommander fortement - une opinion partagée par tous les autres participants.
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Encore plus, en Photos
L’equipe Coreenne lors de leur
meeting national en Janvier.
Meditation et rire ... et le plaisir d’etre ensemble!
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Clitoraid Montreal

Clitoraid Ottawa

Clitoraid Las Vegas

Meditation pour la paix , Angers, France
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