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Notre Prophète Bien Aimé est en Australie

L’équipe australienne, sous la direction du Guide Continental, Jean-François, et de la Guide
Nationale, Yvonne, ont organisé un accueil mémorable pour le Prophète Raël, à son
arrivée à Brisbane, mardi dernier... personne dans l’aéroport ne pouvait ignorer le groupe
tout de rose et blanc, muni de bannières et accompagné de notre magnifique Pope Alice.
Le leader local des Aborigènes était aussi présent pour l’accueillir officiellement et lui offrir
des danses et de la musique au son des dijireedoo... notre Prophète Bien Aimé a été très
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touché, et les Raëliens Australiens qui espéraient sa venue depuis maintenant 8 ans n’ont
pu contenir leur joie d’enfin le recevoir.
Le stage débutera près de Gold
Coast, au milieu de la forêt
tropicale,
dans
un
endroit
magnifique le 25 mars... Au plaisir
de vous y voir peut etre?...

Juste avant son départ pour l’Australie, notre
Prophète Bien Aimé a été interviewé, à Miami, par le
célèbre comédien Anglais, Russell Brand... ce fut une
‘‘rencontre’’ agréable que nous espérons voir en onde
bientôt J

À propos de nos membres…
Hiromitsu Tomita devient un nouveau Guide en Asie.
Voici ce que Junzo nous exprime à son sujet...
« Hiromitsu a récemment été nommé Guide pour
l’Indonésie et l’Inde, avec pour mission d’aider le Guide
National de ces deux pays.
En 1978 il a obtenu le titre de Champion du Monde, lors
du match de la Fédération Karatedo disputé en France.
Il a également reçu le titre de Champion du Japon en
1978 et 1979, du Pan-Pacifique en 1977, et aussi des
Jeux Olympiques d’Asie en 1979.
Dans le passé, il a travaillé pour le Cinéma au Japon, et il
a repris ses activités en 2004 après qu’un dirigeant de
Warner Brothers a eu connaissance de sa performance
de Karatedo à Los Angeles. Depuis cette prestation il a
signé une entente avec une maison de production de la
place.
Il a joué dans plusieurs films; 3 à Hollywood, 1 à Hong Kong et 1 au Japon jusqu’à
maintenant, incluant des films tels : Batman Begins, Ghost Rider, Spirit, etc.
Il est chorégraphe pour les combats et dirige également les cascadeurs équestres. Il est
aussi cascadeur pour les acteurs.
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Il installe toujours une petite tente raëlienne lorsqu’il est sur un tournage qui dure
plusieurs jours au même endroit. Il installe également une photo du Maitreya Raël, avec
quelques livres et des tracts, sur les tables de la salle à manger où le personnel prend ses
repas, même scénario où sont les buffets, et il s’assure de leur présence jusqu’au dernier
jour. La majorité de l’équipe qui travaille avec Hiromitsu est au courant de ce fait, et ça ne
gêne personne. Il ne reçoit jamais de reproches de leur part, et parfois ils lui demandent
ce qu’il en est et il commence à parler des Messages. Les acteurs sont fondamentalement
des êtres qui prônent le ‘‘peace & love’’ et ils montrent de l’intérêt. Il y a des gens de
différents backgrounds ethniques qui travaillent ensemble et ils respectent les choix
religieux de chacun. Il a vendu de nombreux livres des Messages puisque plusieurs d’entre
eux sont très intéressés.
Il a travaillé avec des acteurs tels: John Voight, John Travolta, Christian Bale, Nicolas
Cage, Katie Holmes, Jet Lee, etc. même s’il ne peut être vu à l’écran avec eux. »

Quelques
nouvelles
supplémentaires
concernant la Journée de la Féminité

... avec plusieurs thèmes, comme vous le verrez J

Joie au Burkina,... par Abi
Le Scoop de la Journée du 8 mars au Burkina a été
l'annonce de la reconstitution du clitoris, lors d'une
émission télévisée réalisée par la RTB (Radio, Télévision du
Burkina) le mardi 7 mars 60 aH, à 22 h00. C'est une
émission mensuelle nommée "Santé Mag" animée par une
journaliste qui traite régulièrement des différents thèmes
de la Santé. A l'occasion de la fête de la femme, le thème
portait sur l'Excision et parmi les invités, la Présidente du
Comité National de Lutte contre la Pratique de l'Excision,
une Juriste, et un imminent Professeur (Dr Michel
Akotiongo), Gynécologue Obstétricien qui a bien expliqué
les inconvénients de l'excision avec des images en appui.
Ce Professeur exerce dans une Clinique de la place
(Clinique Suka, appartenant à la Première Dame, Épouse
du Chef de l’État) qui offre gratuitement aux victimes de
l'excision les réparations des séquelles de l'excision. Notre surprise a été très grande
lorsqu'il aborda le point sur la reconstitution du clitoris avec le témoignage dune jeune
femme qui a témoigné à visage fermé en expliquant en détail comment la chirurgie a été
faite et n'a pris que 20 mn. Oh quel bonheur pour nous qui avons diffusé sur la demande
de NPBA, il y a 2 ans, l'interview du Dr Foldès qui avait été largement diffusé partout
dans le Pays. Ainsi donc cette possibilité est officiellement offerte à toutes les femmes et
filles pour la somme de 100 000 FCFA (200 Dollars US) à l'Hôpital Yalgado de
Ouagadougou auprès du Professeur Lankoandé, Gynécologue. Nous allons rentrer en
contact
avec
lui
pour
plus
de
détails.
Youpi!!!!!!!!!!!!!!, nous sommes sauvées.
Vive la femme reconstituée!!!!!!!!!!
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Merci infiniment NPBA
Merci infiniment Nos Pères de l'Espace
En Hollande, l’Ange Nina était dans les
rues d’Amsterdam avec les Raëliens
Hollandais qui portaient des bannières
écrites à la main, de jolis ballons peints à
la main et des masques. Elle nous
rapporte : « Nous avons attiré l’attention
et la curiosité du public, les gens
s’arrêtaient et lisaient les textes de nos
bannières et de nos ballons. Cette année
encore les gens voulaient acheter nos jolis
ballons peints :-)
Nous avons distribué 1500 tracts cette
journée là !!
À la fin de notre diffusion, nous avons
laissé s’envoler dans le ciel bleu, nos ballons, auxquels étaient attachés des tracts...
Laissons les Messages de nos Pères “s’envoler” partout sur cette planète... »
En Colombie, par Luz Daneyra – Ordre des Anges de Colombie
Les Raëliennes de Colombie ont fait une belle grande bannière où on lisait : “Oui à
l’Avortement, Oui aux Contraceptifs, Non au Mariage”,
disant comment les femmes peuvent changer le monde par
les valeurs des Anges...
Nous étions en plein centre-ville de Medellin, en Colombie,
de 15h00 à 18h00.
Alors, avec l’aide d’autres Raëliens nous avons créé une
scenette... un Prêtre Catholique tirant un couple marié
attaché avec une chaîne, pendant qu’une femme enceinte
se fait battre par son mari saoul, avec leurs 6 enfants qui
courent autour... Le prêtre leur disait qu’ils ne pouvaient se séparer ou divorcer puisque ce
que Dieu avait uni, personne ne pouvait le séparer... etc... Nous étions entourés d’une
foule de bonne dimension... Nous avons répéte le show toutes les 15 minutes... jusqu’à la
fin... Plusieurs jeunes femmes se sont approchées pour prendre nos tracts et certaines
d’entre elles nous ont dit être d’accord avec nous et qu’elles soutenaient aussi
l’Avortement et le Divorce... elles ont pris des photos de nous et de notre performance...
Nous avons distribué 500 tracts.
Nous avons tous eu beaucoup de plaisir et souhaitons reprendre cette action l’an prochain!
Arriba Anges Colombiennes!
À Mexico, Gabriela Reyes s’est rendue dans des Universités pour distribuer 200 tracts aux
jeunes femmes. Ce fut très agréable de leur parler. Elle s’est également rendue au Palais
Gouvernemental, et juste devant, y a rencontré un groupe de femmes qui attendaient
pour parler au Responsable de la Ville. C’était des gays, des lesbiennes et des femmes qui
soutiennent les services de soins sexuels et tous voulaient entendre parler des Messages...
Bravo Gaby!!
Contact 303

J

5

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

À Toronto, Canada, Nadia, la responsable locale des Anges, a organisé avec succès un
atelier visant à ouvrir l’esprit des gens sur les merveilles de la féminité...
“Au fil de l’atelier, les participants ont pu expérimenter la méditation et bénéficier
d’enseignements grâce aux merveilleux Guides présents. Ils ont ri et ont été touché par la
vidéo : “He’s a Lady”, et ils ont aimé les exercices que nous leur avons proposé.
Je suis heureuse et j’entrevois de bientôt organiser un autre atelier sur la féminité...”
À Las Vegas, l’ange américaine Lara a donné un atelier spécial que nous décrit Nadine.
« Ce fut un somptueux festin que nous a servi Lara dans son jardin secret des sens, pour
la deuxième célébration de la Journée de la
Féminité à Las Vegas... Aimeriez-vous savoir
ce qu’il en était?... shhhhh... venez et posez
un œil sur... cette petite place secrète...
Imaginez un blizzard hivernal soufflant sur Las
Vegas et poussant les frères et sœurs Raëliens
à se blottir dans une pièce confortable où les
attend un périple délicat et féminin, rempli de
surprises délicieuses~~~
La première surprise a consisté en un
somptueux “plateau” de photos sensuelles,
accompagné de prises de conscience par des
questions et des citations qui nous étaient
projetées sur écran géant avec une musique des plus enchanteresses. Et alors...
doucement, le silence et la pénombre s’est installé dans la pièce. Soudainement, sorti de
nulle part, un murmure, suivi d’une mélodie caressante, a rempli la place... la voix
cristalline de Lara a chanté pour nous... Elle avait “un secret” qu’elle voulait nous
partager... notre Diva de la féminité flotte maintenant au milieu de la pièce et ses secrets
et ses surprises vont attiser nos sens un à un, éveillant notre fleur de féminité pour la
prochaine heure et demie... et même d’avantage...
Oui, il s’agissait véritablement d’un périple où nous a emmené Lara! Nous sommes partis
dans une aventure pittoresque, au cœur de notre imagination, pour faire pousser une rose
dans notre esprit, etc... Sa voix lourde et sa poésie ont coulé tranquillement dans notre
imagination avide. C’était bon! Elle nous a aussi invités à un safari des sens, savourant de
délicieux fruits, sentant un papillon se poser sur notre main... etc... et chaque fois sous
une musique exquise qui semblait avoir été créée uniquement pour ce moment précis.
À la fin, la coquine Lara nous a offert une dernière surprise, un petit “jeu”... à ne pas
confondre avec “travail”!... où elle nous disait que ce serait bon pour notre fleur de
féminité...
Tout au long de la soirée, comme des enfants, nous avons déballé toutes les surprises que
Lara avait pour nous, et il y en avait tellement... de grandes et de toutes petites... peutêtre voulez-vous partir pour un tel périple et faire vous-même un petit “déballage
surprise”! Il y a des départs pour les périples de féminité prévus partout aux USA pour les
prochaines semaines :)))
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Rien n’a été “enseigné”, simplement une fabuleuse dégustation à l’intérieur de nousmêmes et avec le groupe... une session de sculpture de l’esprit a pris place dans le jardin
de nos esprits et nous avons apprécié!
La session de sculpture de l’esprit s’est terminée par un hommage aux maîtres sculpteurs
de nos esprits, à qui nous avions dédié notre soirée. Nous avons eu tellement de plaisir
hier soir, en jouant avec le jouet qu’ILS nous ont offert! Nous espérons grandement avoir
l’immense privilège de vous accueillir un jour, Bien Aimés Créateurs, dans notre terrain de
jeu, la Terre, et nous sculptons ce précieux moment dans nos pensées quotidiennes ~~ »
À Papeete, Tahiti par Émilie
Cette année avait lieu, à la Présidence de Papeete,
une grande manifestation, sur la journée de la
femme, avec stands, ateliers, spectacles, dont le
thème a été
"Jeune fille, femme en devenir".
Avec quelques sympathisantes, qui participent à nos
ateliers sur la féminité durant l'année, nous avons
mis en place un projet.
Faire un stand expliquant, grâce à nos affiches, LA
FÉMINITÉ, et son but.
Nous avons photographié toutes les personnes le
désirant, dans un beau cadre, telle une œuvre d'art.
L'envoi se réalisant grâce à leur adresse email.
De nombreuses personnes sont venues, ont posé
des questions. Il y avait beaucoup de jeunes filles,
des lycées, de l'université, des hommes et des
garçons aussi, intrigués.
La radio locale RFO, m'a interviewée, en direct, pendant 10 minutes, pour leur donner
plus de précisions sur notre stand.
L'envoi est fait, accompagné du lien du site www.sowoman.org
et de nos coordonnées.
Cette journée a été un enchantement de délicatesse dans l'échange, de prise de
conscience, de ce qui se passe de par le monde, de toutes les actions que nous pouvons
déjà mettre en place.
Une véritable journée d'espoir !
En Allemagne, Baerbel a réuni quelques invités chez elle, avec beaucoup de chandelles,
une jolie musique, des fleurs printanières, du thé, des sucreries, des odeurs agréables,
etc...
“Nous avons discuté intensivement pendant 2 heures, et après, nous étions remplis de
rires et avons dansé jusqu’à minuit!!”
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À Londres, les Raëliennes du Royaume-Uni et leurs amis se sont réunis dans un bar
branché de Londres, vêtus avec style, pour marquer cette journée Spéciale. Le bar était
rempli de jeunes et l’atmosphère était géniale et animée. Rebecca, la nouvelle responsable
des Anges du RU, a organisé
l’événement et a mené notre
groupe à la rencontre de la
foule. Chacun d’entre nous
avions des fleurs et des
tracts sur la féminité à offrir.
Les
gens
étaient
généralement
de
bonne
humeur et très heureux de
bavarder
avec
nous.
Plusieurs nous regardaient
avec surprise et admiration,
nous voyant déambuler avec
élégance. Nous avons brillé
avec
nos
magnifiques
sourires,
répandant
les
semences d’amour parmi
eux. Ce fut une formidable soirée, et encore une fois, ça nous a rappelé l’importance de
faire des changements dans nos vies...
Love Saori Ford
À Paris, ils ont passé 15 merveilleuses journées sous le signe de l’amour, de la féminité et
du raffinement...
« Journée de la femme, Journée de l’Amour » par Clémence
Nous avons vécu un merveilleux enseignement durant cette journée... Au moment de la
préparation pour notre parade, Harmony, une belle femme, nous a vus et est venue vers
nous en disant : « Vous êtes tous habillés de blanc, c’est merveilleux, j’aime aussi
m’habiller de blanc... » Aussitôt dit, aussitôt fait! Quelques
minutes plus tard, elle est revenue habillée en ‘‘doctoresse
d’amour’’ sexy et lumineuse... Elle nous a guidé pendant toute
la journée avec sa spontanéité et son amour pour tous les
êtres humains... Harmony était le ‘‘Doctoresse d’Amour’’... Il a
décidé un jour de dédier sa vie à être aimée, à le donner en
souriant, en disant bonjour à tous les êtres humains qu’elle
croise, en les faisant sourire et rire, en leur donnant du plaisir.
Elle a créé le commando de libération de l’amour (bientôt sur Internet) et nous en faisons
partie désormais J Avec notre doctoresse d’amour qui menait le bal, nous avons offert
des ‘‘Je t’aime’’ tout l’après-midi dans les rues et dans le métro, en chantant la chanson de
Notre Prophète : ‘‘J’aime toutes les femmes’’, et en proclamant ‘‘Journée de la femme,
Journée de l’Amour... Joignez le commando de libération de l’amour...’’
Nous étions intouchables en cette journée, pas d’agression, pas de contrôles policiers
même si nous les avons rencontré à plusieurs reprises. Nous avons simplement donné de
l’amour... Personne ne peut être agressif avec nous, l’amour et les rires désarment toute
tentative... Ce jour-là, nous avons pu mesurer à quel point l’amour et le rire sont les
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plus puissantes armes face à la violence et l’agressivité... Quand nous sommes
l’amour, quand nous ne nous prenons pas trop au sérieux, nous sommes
intouchables...
À Lausanne, en Suisse
La Féminité est le futur de l’Humanité... c’est un des slogans qu’on pouvait lire, à
Lausanne, sur le magnifique stand décoré de ballons roses.
Dora qui y a passé la journée entière était très satisfaite de
l’expérience. « Nous avons pu diffuser nos valeurs sur la féminité et
les gens arrêtaient et prenaient le temps d’échanger et de rêver avec
nous sur le futur de l’Humanité, et sur ce que la Féminité a à offrir à
l’humanité. »
Lucie : Au départ nous n’avions pas encore de stand et la pluie
tombait déjà. Dora, en parfaite ‘‘femme à solutions’’ a demandé à un
bijoutier d’un commerce ‘‘pour filles’’ de montrer un peu de solidarité
pour la journée de la femme en nous permettant de nous tenir juste
sous ses vitrines... OK, pas de problème! :-))) Nous avons travaillé
ensemble en harmonie et en riant.
Le moment de la journée qui m’a le plus touché fut lorsque je me
suis trouvée face à face avec une jeune Musulmane accompagnée
d’un homme visiblement très chauviniste, et que je lui ai
exprimé ce qu’est la féminité, ce que sont les valeurs
féminines... pourquoi sont-elles aussi importantes, et
qu’elles le sont aussi pour les hommes... de trouver les
bons mots pour la rejoindre, et semer des graines dans la
gangue de son éducation... Et aussi, lorsqu’un jeune
Vietnamien m’a écouté et m’approuvait pour enfin me
laisser ses coordonnées. Ça m’a aidé à clarifier mes
pensées sur ce que je savais de la féminité, sur le
pourquoi de ma présence ici... Profondément...
Merci à vous toutes qui avez participé à cette journée et qui m’avez aussi permis de le
faire

La Révolution Africaine passe par les
villages
Yves Boni nous en parle :
« J'ai eu le plaisir ce week-end de rencontrer le chef de mon village maternel. Un chef très
ouvert et instruit qui avait déjà fait des lectures sur la vie extra terrestre. Les idées du
Prophète pour une Afrique nouvelle l'on tellement emballé qu'il me propose de revenir en
avril durant la semaine des fêtes de pâques pour parler à toute la population du village.
Le mois d'avril est un mois de fête chez les Baoulés (AKAN). Tous les habitants du village
résidant à l'étranger reviennent au bercail fêter ensemble.
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Il est fort possible que ces réjouissances au mois d'avril que l'on retrouve chez les peuples
Akan, qui n'a absolument rien avoir avec une croyance au dieu chrétien, soient en rapport
avec la fête raëlienne du 1er Dimanche d'avril qui commémore l'anniversaire de la création
des premiers Êtres sur terre et qui sont des Noirs. Ainsi, les Akans fêteraient leurs
premiers ancêtres du Jardin d'Éden....
Comme le Prophète l'a dit, les Rois et Chefs traditionnels sont de véritables atouts dans le
processus de réveil de l'Afrique. Ils sont réceptifs et capable de poser des actions
remarquables. Ils connaissent l'histoire vraie de nos peuples et savent les méfaits du
christianisme et de la colonisation.
J'ai appris par ma mère, qui m'a introduit auprès du chef, que plusieurs personnes au
village refusaient de m'appeler Yves quand j'étais enfant. Tous m'appelaient BONI YA
(diminutif de BONI YAO, car né vendredi). Le chef me l'a rappelé également. Il a donc été
touché que je revienne au village faire la promotion de nos traditions, de nos noms
authentiques, et de nos croyances religieuses dénigrées par le christianisme.
Love »
Boni Ya Bonobo
Et Tai d’ajouter :
« OUI c'est vraiment merveilleux d'aller ou de revenir à ses sources, au village.
Et Ya (ou Yao) retrouve son véritable nom et le jour de sa naissance (en général sur les
actes de naissance, on indique la date sans ajouter le jour). Une pierre deux coups:
diffusion auprès du Chef et réappropriation de ton nom. Formidable !
J'étais moi-même au village ce week-end à l'occasion des funérailles du Chef de la famille
"royale" (chef de la famille détentrice légitime du pouvoir dans notre village) et d'un exchef. Une occasion que je ne pouvais rater: 10 délégations de village dont 4 conduites par
leur chef même (une délégation comprend 3 personnes: le chef (ou le porte-parole) et 2
porte-cannes). C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai présenté les nouvelles de Brazza.
J'ai été très très surpris, en raison des circonstances, que mon chef (un technicien TP à la
retraite) ait accepté de me recevoir en présence de ses hôtes. C'est magique,
impressionnant, l'expression des chefs. Le chef de mon village m'a félicité d'avoir pu
m'exprimer dans notre langue et observer les règles et protocoles appropriés (mon père
était porte-parole et j'ai bénéficié facilement des conseils d'un de ses pairs survivants que
j'ai consulté et qui a accepté de m'accompagner).
Une chose qui m'a le plus plu: dans notre village, toute personne originaire du village qui
souhaite participer à toute réunion publique avec ou sans la présence du chef lui-même,
doit s'habiller en pagne et à la manière traditionnelle de la tête au pied) (comme le faisait
Kwame N'Krumah) et ne parler que notre langue. »

Un Article selectionne par notre Prophete Bien
Aime .... trop bon pour ne pas etre publie J
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En anglais seulement, desolee J

Autopsy: No Arabs on Flight 77
By Thomas R. Olmsted, M.D
I am an ex Naval line officer and a psychiatrist in private practice in New Orleans, a Christian and
homeschool dad. It troubled me a great deal that we rushed off to war on the flimsiest of evidence. I
considered various ways to provide a smoking gun of who and why Sept 11th happened. Astute observers
noticed right away that there were no Arabic sounding names on any of the flight manifests of the planes that
"crashed" on that day.
A list of names on a piece of paper is not evidence, but an autopsy by a pathologist, is. I undertook by FOIA
request, to obtain that autopsy list and you are invited to view it below. Guess what? Still no Arabs on the list.
In my opinion the monsters who planned this crime made a mistake by not including Arabic names on the
original list to make the ruse seem more believable.
When airline disasters occur, airlines will routinely provide a manifest list for anxious families. You may have
noticed that even before Sep 11th, airlines are pretty meticulous about getting an accurate headcount before
takeoff. It seems very unlikely to me, that five Arabs sneaked onto a flight with weapons. This is the list
provided by American of the 56 passengers. On September 27th, the FBI published photos of the "hijackers"
of Flight 77.
Meanwhile, back at the ranch, the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), does a miraculous job and
identifies nearly all the bodies on November 16th 2001.
The AFIP suggest these numbers; 189 killed, 125 worked at the Pentagon and 64 were "passengers" on the
plane. The AA list only had 56 and the list just obtained has 58. They did not explain how they were able to
tell "victims" bodies from "hijacker" bodies. In fact, from the beginning NO explanation has been given for
the extra five suggested in news reports except that the FBI showed us the pictures to make up the difference,
and that makes it so.
Now, being the trusting sort, I figured that the government would want to quickly dispel any rumors so we
could get on with the chore of kicking Osama/Sadaam's butt (weren't these originally two different people?).
It seemed simple to me. . .produce the names of all the bodies identified by the AFIP and compare it with the
publicized list of passengers. So, I sent a Freedom of Information Act (FOIA) request to the AFIP and asked
for an expedited response, because we were getting ready to send our boys to war on the pretext that
Osama/Saddam had done the deed. Fourteen months later, a few US soldiers dead, many Iraqi civilians
pushing up daisies, and I finally get the list. Believe me that they weren't a bit happy to give it up, and I really
have no idea why they choose now to release it.
No Arabs wound up on the morgue slab; however, three ADDITIONAL people not listed by American
Airlines sneaked in. I have seen no explanation for these extras. I did American the opportunity to "revise"
their original list, but they have not responded. The new names are: Robert Ploger, Zandra Ploger, and
Sandra Teague. The AFIP claims that the only "passenger" body that they were not able to identify is the
toddler, Dana Falkenberg, whose parents and young sister are on the list of those identified. The satanic
masterminds behind this caper may be feeling pretty smug about the perfect crime, but they have left a raft of
clues tying these unfortunates together.
The Passengers
In the foregoing, I presented evidence from the Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), that there were
no Arabs on American Airlines Flight 77. This doesn't really jibe with the official story, so someone isn't
telling the truth. This list itself is suspect because there is a special group of "bone guys" that are called in
whenever the government needs an "adjustment" to their story.
About "bone guys": No, we're not talking folks that hang around secret Ivy League fraternities. On May 31,
2002, the Washington Post had this to say about 'bone guys':
"...When remains of the Waco dead or 9/11 Pentagon victims or Desert Storm casualties -- or most recently
Chandra Levy -- need to be studied, the bone guys at the Smithsonian are called in. The bone guys read
skeletons like intricate topological maps. Sometimes they can make identification from a skull fragment the
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size of a quarter. They can read race in the teeth and gender in the brow. They can tell you who had an
asymmetric nose. They can tell you who may have been a factory worker, because bones grow more
pronounced to accommodate certain muscles, and who may have been a weaver or a tailor, based on grooves
in the teeth where thread was held...."
In other words, these were the fellows who helped tidy up the government's story at Waco and are "studying"
the Sept 11th remains as well.
By now you have probably heard that many of the "hijackers" named by the FBI are alive and well. The
Information Times, an on-line publication, reported that Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Saud AlFaisal told the Arabic Press after meeting with President George W. Bush on Sept. 20: "It was proved that
five of the names included in the FBI list had nothing to do with what happened."
According to The Orlando Sentinel, the Saudi Arabian embassy confirmed that four of the five mentioned by
Al-Faisal - Saeed Alghamdi, Mohand Alshehri, Abdulaziz Alomari and Salem Alhazmi- are not dead and had
nothing to do with the heinous terror attacks in New York and Washington. (source: Christopher J. Petherick
- American Free Press)
From photos of all of those that perished on that flight, it is clear that none are even "Arab looking." This
seems to rule out Arabs sneaking aboard under assumed names.
If you are familiar with Operation Northwoods (see Body of Secrets by James Bamford or thumbnail
description here) then you know that the National Security Agency (NSA) has both the will and ability to
orchestrate an "operation" such as Sept 11th if they decided it was for the "greater good." Not saying that they
choose to conduct September 11 attack, but they clearly have the ability. According to Bamford, "Operation
Northwoods" was not planned by any "rogue element" but proposed by General Lemnitzer, himself, and then
thankfully spiked by President Kennedy. Think also of FDR's foreknowledge of Pearl Harbor as exposed by
Robert Stinnett in his book Day of Deceit. Stinnett actually agrees with FDR's decision to allow it to happen.
Brush up on the Lusitania hoax, the USS Liberty cover-up, the Gulf of Tonkin fiction, and the Gulf War I
falsified satellite photos, etc. if you are not convinced that government officials are capable of stretching the
truth (for our own good, of course). It is very hard to keep a secret of this gravity. One possible way to cut
down chatter is to eliminate as many witnesses as possible, preferably during the crime itself.
Critics of "conspiracy theorists" have tried to nullify talk of remote controlled planes as being the talk of
lunatics. Global Hawk (Raytheon) is a large military aircraft that has flown 7000 miles without a pilot as
discussed in this Air Force public affairs article, and is being widely used in the current Iraq war.
They also make large commercial planes for FedEx that fly by remote control as reported by the Associated
Press. The "success" of this operation depended on the planes reaching their destination. Would the planners
(be they Arab or otherwise) trust poorly trained "pilots" when this technology was at their disposal?
Reported only in a Portuguese newspaper, The Portugal News Weekend Edition (May 8, 2002) , a group of
US pilots deliberated nonstop for 72 hours in an independent analysis of the 911 story. The inquiry stated,
"The so-called terrorist attack was in fact a superbly executed military operation carried out against the USA,
requiring the utmost professional military skill in command, communications, and control." Captain Kent
Hill USAF Ret, a friend of Chuck Burlingame (the pilot of Flight 77), confirmed the ability of flying aircraft
from the ground. An ex Vietnam fighter pilot said, "Those birds either had a crack fighter pilot in the left seat,
or they were being maneuvered by remote control."
The following list of passengers was gathered from many sources posted on the Internet:
Dong Lee, Ruben Ornedo, and Chad Keller all worked for Boeing. Lee also worked for the NSA. Stanley Hall,
"the dean of electronic warfare," (along with Peter Gay, David Kolvacin, and Kenneth Waldie on other
flights), worked for Raytheon.
William Caswell was a particle physicist who worked for the Navy. His job was so classified that his family
had no clue as to what he did and did not know why he was flying to California.
Charles Droz, LCDR USN Ret, was a software developer for EM solutions (manufacturer of Wide Area
Networks).
Robert Penniger worked for BAE Systems, ("an industry leader in flight control systems"), whose Board is
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comprised of many from the intelligence community. BAE has apparently removed their Board of Directors
page, but it list a "who's who" of high level connections to the CIA, DARPA, and NSA. (See the appendix for a
list of outside directors of BAE Systems that were not on Flight 77.)
Robert Ploger and his wife were added "late" to the original CNN passenger list. He is the son of Major
General Robert R Ploger USA, Ret, another "flag" link. The other "late" addition was Sandra Teague, a
physical therapist at Georgetown University Hospital.
John Sammartino and Leonard Taylor worked at Xontech (missile defense), another company connected to
the intelligence community, also with ties to Boeing.
Vicki Yancey worked for Vreedenberg Corp, yet another company connected to the intelligence community.
Her father describes her death as a "planned murder." Her widower works for Northrup-Grumman.
Mary Jane Booth was in a position to know what was going on at Dulles Airport as secretary for American
Airlines general manager.
John Yamnicky, 71, Capt USN Ret, was a defense contractor for Veridian who had done a number of "black
ops," according to his son.
The physicians, lawyers, biotech representatives, and "human interest" victims who were aboard, could also
provide important clues, but in the interest of space, we will save them for future consideration.
Many readers recall a particular Fox Television TV show called "The Lone Gunmen" which was aired on
March 2, 2001 [Download Episode]. In the show, the bad guys control a passenger airplane by remote
control with intentions of flying it into the World Trade Center. The villains were a Pentagon insider faction;
the motive to inflame the public and thereby legitimate new military budgets and operations. Life indeed
imitates art.
It has been reported that some people were warned not to fly that day. One was reported to be Mayor Willie
Brown of San Francisco. Another was author Salman Rushdie. The person on that flight MOST likely to be
warned was Robert Speisman. He was an executive at Lazare Kaplan, a diamond merchant, and son in law of
Maurice Templesman. Templesman was Jackie Kennedy's long time lover and is highly connected according
to Time Magazine. Time also reported about about his "special access" to the National Security Council. He
has also "stepped out" with Madeleine Albright.
I attempted on three occasions to obtain a final passenger list from American Airlines. They refuse to give a
list and in fact won't even verify that they gave the first list to CNN. Since the list is in the public domain, I
find it curious that they would not take ownership nor provide a current, "correct" list.
Would it even be necessary to "lure" all expendables onto the designated death flights? Why not just grab
those you want to get rid of and then slip them into the pile later? Have you seen an interview with the checkin personnel for the flights who can tell us who actually got on any of these flights? Not a chance. In fairness,
Washington, D.C. and it's suburbs draw a great number of contractors for the military and intelligence
communities in their normal course of business. It may be mere coincidence that these passengers were all
on the same flight; however; the government refuses to release information which would relieve our
concerns.
Appendix
List of outside diectors of BAE Systems that were not on Flight 77:
Richard J. Kerr former Deputy Director of Central Intelligence
Mr. Kerr served in the U.S. Intelligence community for 32 years - from September 1960 until March 1992. He
started as a country analyst in the Central Intelligence Agency (CIA) and ended his career as the senior
professional intelligence officer in the U.S. government serving as Deputy Director of Central Intelligence.
Dr. William Schneider, Jr. former Under Secretary State for Security, Science and Technology
Prior to serving on the board, Dr. Schneider was formerly Under Secretary of State for Security Assistance,
Science and Technology (1982-1986). He served as Associate Director for National Security and International
Affairs at the Office of Management and Budget (198l-2) prior to being nominated as Under Secretary by the
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President.
Dr. Robert S. Cooper former Director, DARPA
Dr. Cooper is currently President, CEO, Director and co-founder of Atlantic Aerospace Electronics
Corporation. From 1981 to 1985, Dr. Cooper was Assistant Secretary of Defense for Research and Technology
and simultaneously held the position of Director for the Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA). As Assistant Secretary, he was principal advisor to the Secretary of Defense on the allocation of
Department resources to research, exploratory development and advanced development projects.
General Anthony C. Zinni (Ret) former Commander-in-Chief, CENTCOM
Gen. Zinni was formerly Commander-in-Chief, U.S. Central Command. While in the Marine Corps he held
numerous command and staff assignments that include platoon, company, battalion, regimental, Marine
expeditionary unit, and Marine expeditionary force command. His staff assignments included service on
battalion, regimental, division, base, and service staffs in operations, training, special operations,
counterterrorism, and manpower billets. Gen. Zinni most recently served as the United States Special Envoy
to the Middle East.
General Kenneth A. Minihan (Ret) former Director National Security Agency; Central Security Service
Lt. Gen Minihan served more than thirty-three years of active commissioned service to the nation before
retiring from the U.S. Air Force in 1999. On his final tour of duty, he served as the 14th Director of the
National Security Agency/Central Security Service, a combat support agency of the Department of Defense
with military and civilian personnel stationed worldwide. As Director, he was the senior uniformed
intelligence officer in the Department of Defense. He also served as the Director of The Defense Intelligence
Agency.
Robert L. Prestel former Deputy Director, National Security Agency
Mr. Prestel served as Deputy Director of the National Security Agency (NSA) from 1990 - . He was the senior
civilian presiding over this Defense Agency whose principal missions are the production of foreign Signals
Intelligence and the protection of official U.S. Government communications and information systems.

Contact 303

J

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

