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Happy Birthday Beloved Prophet

Happy Birthday!!

Notre Prophète Bien Aimé a fêté son anniversaire le 30
septembre.

Burningman Festival Links
Quelques liens avec le Burningman Festival de l’année
prochaine et avec les photos du dernier:
www.burningman.com
www.burningman.rael.org
www.elohim.net

Site Officiel
Raelian Promo Site
Plus d’infos là

info@burningman.rael.org

Email si vous avez envie d’aider
l’année prochaine

Photos:
http://pg.photos.yahoo.com/ph/wrldtrvlr@prodigy.net/album?.
dir=/f0aascd&.src=ph&.tok=phedEeFBxCMY4wpG
http://www.flickr.com/groups/burningman2006/pool
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ANNIVERSAIRE DE RAEL

16 OCT, 61aH

ANNIVERSAIRE DE NOTRE PROPHETE BIEN AIME
Wigan, UK

Nous étions environ 120 rassemblés à Wigan, en Angleterre, pour célébrer son anniversaire
avec lui! C’est un tel privilège d’être avec lui. Il nous rappelle toujours que la célébration de
son anniversaire n’est pas un rassemblement raelien et que les raeliens doivent participer aux
réunions raeliennes mais ils ne doivent pas se sentir obligés d’organiser quelque chose pour
son anniversaire…
Prophète Bien Aimé, merci d’avoir accepté notre présence et nos cadeaux ce jour-là… merci de
partager autant avec nous tous!
Des souhaits de bon anniversaire sont arrivés de toute la planète ce jour-là. Notre Prophète a demandé à la
rédaction de Contact d’exprimer ses remerciements pour tous vos messages et vos belles pensées car il ne
lui a pas été possible de vous répondre à tous, mais il tenait à vous dire combien il a été touché par vos
messages.
La fête a commence à Wigan dans l’après-midi avec des vidéos, des chansons, des témoignages. Après un
bon dîner tous ensemble, les artistes nous ont régalés d’un merveilleux show. Pour citer les artistes
professionnels, Glenn, Lara, Emma, Dean, Cameron étaient là, mais il y a eu aussi de merveilleuses
révélations comme Saori qui a chanté devant nous pour la première fois et nous a tous surpris par la beauté
de sa voix… quelle belle journée !
Il y eut des larmes, des larmes d’amour…
“Je ressens votre amour, je ressens que vous aimez le petit homme que je suis. Aujourd’hui c’est le
seul jour ou vous ne venez pas pour les Elohim, mais pour leur messager J”
Oui, Prophète Bien Aimé, nous vivons une vraie histoire d amour et nous nous sentous tellement
privilégiés !!
Thank You for YOU and happy Birthday again…….
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AU CONGO: UNE FETE POUR L’ANNIVERSAIRE DE RAEL
Plus de 150 personnes fêtent Rael!
Par Tshielikk, Guide National Congo-Mfoa

On avait choisi d’organiser un pique-nique réveillon à la belle étoile, loin du tumulte de la ville,
pour commémorer le 60ème anniversaire du Nkua Tulendo RAEL. Waouh ! Quelle belle fête ça été !
Nous étions donc à Djiri, petit village à 25 km de Mfoa (Brazzaville), où, dès 13 heures, les minibus
ramenant les piqueniqueurs de Mfoa ont commencé à arriver et prendre connaissance de ces lieux
hautement naturel : un parc quasi naturel de palmiers, de manguiers, de bambous et d’autres
espèces d’arbres et bien sur, d’oiseaux aux chants envoutant, entouré d’un puissant cours d’eau
qui a du avoir du plaisir en recevant les charmantes raëliennes lors de la baignade que celles-ci
avait organisée dans l’après midi de ce 30 septembre 61 a.H. A 20 heures se tenait le grand
meeting du moment : plus de 150 personnes au total. Au menu : L’historique de l’humanité, du
Mouvement Raëlien et de son Fondateur RAEL. Les messages étaient donnés en francais par le
Guide Plaisir MOUNKALA, en lari par le sage Guide KIKOMO Diakamona et en lingala par la
charmante CHISSO, qui ont impressionné de fort belle manière l’auditoire, avec l’appui
technologique d’un écran géant de vidéo projection pour, image à l’appui, étayer ce que nous
disions et montrer ce qu’est notre PROPHETE, le prophète du bonheur ! Il y avait des interludes de
musique, de danses et de prestations d’artistes raëliens ! C’était vraiment cool !
Cette année aux stages de Ouagadougou, la délégation de Mfoa vous réserve une belle surprise
artistique ! Wait and see.
Après cette grande projection vidéo, c’est autour d’un feu de camp que nous nous sommes
retrouvés. Imaginez-vous que tout ce monde est resté là, en éveil jusqu'à 2 heures du matin,
autour du feu de camp, dont l’animation était sous l’autorité de Ndzimba, le Guide Sous-continental
Afrique centrale. La méditation autour du feu symbolisant la lumière qui vient du ciel, RAEL, qui, à
son tour, la transmet à ses disciples ; à travers des bougies, des raëliens ont reçu le feu, la lumière
qui nous vient des étoiles pour la transmettre à d’autres tout en gardant celle qui nous éveille.

AU GABON AUSSI… L’ANNIVERSAIRE DE NOTRE
PROPHETE BIEN AIME A ETE L’OCCASION DE
DIFFUSER…

… joyeux anniversaire Raël !
Avec tout notre amour…
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Les raeliens du Gabon ont festoyé jusqu’a 3h du matin pour fêter l’anniversaire de notre Prophète
Bien Aimé. La féminité, la sensualité et la religiosité étaient au rendez-vous. Une belle méditation
autour des bougies blanches allumées a ouvert la soirée ; un merveilleux poème surprise, écrit par
Caresse, a été lu pour le Prophète ; et une glace sous forme de cœur a clos le dîner.
Quel bonheur de vivre ces beaux moments ! En écrivant je revis encore ce beau jour.

TOI QUI ES
Toi qui es l’infini, le Prophète de l’ère actuel
Toi qui es l’amour universel
Toi qui es le nouvel enseignant
Toi qui es le Prophète des nouvelles technologies
Toi qui es l’univers virtuel.
Toi qui es le soleil incomparable qui nous donne sa lumière
pour éclairer la Terre.
Toi qui es la conscience et la révélation
Toi qui est comme une fleur dont les vertues sont : La paix ,
le pardon, l’amour, la compassion, la sérénité, la
conviction, la douceur, la sensualité, la beauté,
l’intelligence, la fraternité, le partage …
Toi qui es ce dont l’humanité à besoin aujourd’hui.
C’est un bonheur aujourd’hui 30 septembre qu’on se retrouve
pour fêter ton anniversaire, l’anniversaire du dernier des
Prophètes. A toi notre Prophète bien-aimé RAËL
Je t’aime, je t’aime, je t’aime

Quelques raëliens et sympathisants

Caresse
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LES STAGES EN ANGLETERRE….
QUELLE BELLE EXPERIENCE J

Le lendemain de la fête d’anniversaire, nous étions une centaine réunis dans la même salle
pour démarrer ce stage d’une semaine que certains avaient espéré et rêvé depuis longtemps.
Marcus, qui était un des pionniers en Angleterre il y a quelques 30 ans, et Glenn, l’heureux guide national
pouvaient voir ensemble leur rêve se réaliser : avoir un stage en Angleterre avec RAEL! Ils ont été tous les
deux très émus tout au long de cette semaine.
Un tiers des participants vivaient un stage raelien pour la première fois, c’était un tel plaisir de vivre avec
eux ces moments uniques lorsqu’on découvre les enseignements de Rael, les enseignements des Elohim…
Effe, l’une de ces nouveaux arrivants, partage son ressenti avec nous:
Je viens juste de vivre mon premier stage et j’en reviens tellement remplie qu’il est difficile de decrire le
changement qui s’est effectué au cours de la semaine.
Mes attentes au sujet de ce stage étaient partagées. Je connaissais bequcoup de personnes super
d’Angleterre mais je n’étais pas sure de pouvoir m’adapter a un groupe plus large.
Je dois admettre que les premiers jours je n’ai interagi qu’avec les personnes que je connaissais et que je
n’avais pas vues depuis un certain temps. Mais certains sont partis plus tôt et je me suis retrouvée
presque seule et j’étais en pleurs au téléphone demandant a Phil de venir me chercher le lundi.
Au fond de moi je savais que j’avais besoin de poursuivre le cheminement que j’avais commencé et de
passer au travers de ces enseignements et de ces ateliers de façon à pouvoir m’ouvrir et à m’aider à
grandir en tant que personne et en tant que raelienne.
Nous avons fait au moins deux méditations par jour, guidées par des personnes fantastiques et j’ai
trouvé facile de me laisser aller et j’ai bénéficié beaucoup de cette pratique. Il y en a une que j ai trouvée
vraiment intéressante. C’est la méditation du vide et j’ai eu l’impression de vraiment me laisser aller
dedans. Je ne sais pas où est passé le temps durant cette méditation.
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En tant que nouvelle participante, il y avait des ateliers qui nous étaient réservés et ce fut tout un
challenge pour moi. Ces ateliers étaient là pour nous aider à méditer, à utiliser nos sens et à trouver
l’amour pour nous-même afin de pouvoir ensuite aimer les gens autour de nous.
Comme j’ai passé la plus grande part de ma vie à me punir en me haissant et en m’imprégnant de
négativité, j’ai trouvé ces exercices incroyablement difficiles mais après chacun d’eux et grâce au soutien
du groupe, j’ai pu observé le fait que je m’acceptais de plus en plus. Pour me changer, je dois changer la
façon dont je me regarde.
Alors que la semaine progressait, j’ai du aller plus loin et accepter de dévoiler
mes traits de caractère feminins que je prétends secrètement ne pas avoir et je
suis devenue plus consciente du fait que je suis tout autant feminine que
toutes les autres femmes. J’ai ressenti que je devrais pousser le challenge un
peu plus loin encore et après un des ateliers, j’ai porté une jupe et des collants,
et je n’avais pas a m’inquiéter de comment les gens réagiraient.
Les enseignements de Rael et Brigitte ont fait mouche chaque jour, nous
obligeant à faire face à des choses que beaucoup d’entre nous aiment se
cacher.

J’ai appris tellement à mon sujet, comment nous évoluons inconsciemment dans notre quotidien. Je suis
devenue plus consciente de la façon à laquelle je réagis aux situations quand je laisse mes émotions
réagir sans penser. J’ai eu du plaisir à decouvrir Brigitte alors qu’elle parlait de choses qu’elle a
surmontées dans sa vie et ce qui me permettait de voir qu’elle avait un jour été à la place que j’occupais
au debut de la semaine.
Nous avons eu de la chance de vivre ce stage en petit comité car ça nous a permis d’être très proche de
Rael et je me souviens de ma première rencontre avec Rael alors que je donnais un coup de main à
l’équipe d’accueil et il était en route pour le repas. Il s’est retourné, je lui ai souri et il s’est approché de
moi et m’a embrassée sur les joues et m’a juste dit que j’avais un beau sourire.
J’ai commencé à rayonner et j;ai eu un bon nombre de commentaires de gens qui me disaient combien
ils se sentaient relaxés lorsqu’ils voyaient mon visage rayonnant qui est joli. J’ai toujours eu l’habitude de
sourire tout le temps et d’emmener de la couleur avec moi mais je ne le ressentais pas vraiment de
l’interieur et j’avais besoin de le trouver. Je l’ai trouvé et je m’y accroche et j’espère que ça se verra dans
ma routine de retour à la maison.
Les activités du soir et les shows étaient très amusants et excitants et nous avons appreciés la soirée
sensuelle qui m’a vraiment transportée alors que j’ai pu recevoir un massage et être enlacée sans que
mes vieilles réactions ne refassent surface avec des questions comme “ que veulent-ils en retour?” ou “
ils doivent penser des choses terribles à mon sujet”. J’ai eu du plaisir à être avec tout le monde et j ‘ai
même trouvé la confiance en moi pour participer au show du vendredi soir. Dans l ;après midi, mes nerfs
ont un peu craqué car il s’agissait d’un show très different de ceux auxquels j;avais participé auparavant,
je devais être seule, sans musique et avec tous les yeux sur moi. J ;ai chanté les yeux fermés pour la
plupart de la chanson puis je les ai ouverts et j’ai vu Rael souriant, Glenn souriant, Cameron souriant
ainsi que tous les autres autour…
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Je pourrais passer la journée entière à raconter tout ce que j’ai reçu et les contacts que j’ai fait avec des
personnes. J’espère que la prochaine fois que vous me verrez, vous verrez tout ce que j’ai reçu et
développé depuis mon experience au stage et que ca vous donnera envie de vous joindre à nous l’année
prochaine.
Je sais que j’ai encore tellement de choses à apprendre et en parlant du stage, les gens expriment qu’ils
ont recu tellement de cette expérience et de la rencontre avec les nouveaux raeliens. Nous allons grandir
ensemble à partir de maintenant. Souviens toi, tu n’es jamais seul car nous sommes tous connectés et
bien que tu ne nous aies pas vus pendant une longue période, nous vivons les mêmes choses et nous
allons être ensemble dans ce nouveau futur.
Love always Effe xx

PAROLES DE NOTRE PROPHETE BIEN AIME
Oui, ce fut une semaine mémorable pour tous et le dernier jour, notre Prophète Bien Aimé nous a
fait ce rappel que nous sommes UN…
“Se sentir un, se sentir comme une famille, un avec le reste de l’humanité, même avec nos ennemis.
Mais ce n’est même pas suffisant… quand nous nous sentons un avec l’humanité, alors on se sent un
avec les Elohim. Ce sont des scientifiques, qui jouent, rient, font des blagues. Un jour une équipe a
décider de faire le crabe qui marche sur le côté et ils étaient tous tordus de rire à le regarder. Il y a
de l’humour et de la beauté partout dans le création, ils font des farces, ils s’amusent.
On se sent un avec eux parce qu’ils sont nos frères et nos soeurs. Oui, bien sur, ils sont nos pères,
parce qu’ils étaient la avant, mais en fait, ils sont nos frères et sœurs. Et donc, nous nous unissons
avec tous les êtres humains, et ensuite nous nous unissons aux Elohim, puis nous nous unissons à
tous les êtres conscients de l ;univers et il y en a une infinité partout. Il n’y a pas de chiffres, juste
une infinité et nous devenons une part d’eux quand nous atteignons ce niveau. C’est pour cette
raison que je veux sauver l’humanité, parce que nous appartenons à ce nombre infini de consciences
connectées ensemble et si nous nous détruisons, nous allons être comme un fetus avorté. Je pense
que nous méritons de ne pas être avortés, je pense que l’on mérite de survivre. Mais nous devons le
prouver. Bien sur, si nous étions 6 millions de personnes comme Bush, nous mériterions d’être
avortés. Cette poubelle ne devrait pas atteindre le niveau intergalactique. Mais nous pouvons vivre si
nous dévelopons l’amour et plus d’amour pour tous les êtres conscients de l’univers.
La conscience peut prendre une infinité de formes, une araignée, une homme à trois têtes, un
crapaud. Il y en a une infinité. Vous vous souvenez de ce film ET avec ce monstre laid plein d’amour.
Qui préférez-vous ? un ET plein d’amour ou un blond aryen soumis à Hitler? Qui souhaitez-vous
comme ami ? qui souhaitez-vous fréquenter?
Notre mission sur terre est de préparer l’humanité à aimer les différences. Pour toutes les civilisations
dans l’univers, la terre est une zone « hors vol ». Ils vont très loin des points primitifs comme les
nôtres.
Lorsque l’on prépare l’humanité à accueillir des êtres conscients de toutes formes, nous l aidons à
vivre mieux avec ses propres différences.
Quand deux français qui se détestent normalement lorsqu’ils sont en France, se rencontrent à
l’étranger, ils ont du plaisir à se serrer la main parce qu’ils viennent du même pays. Si un Irlandais
protestant et un Irlandais catholique se rencontrent au Japon, ils ont des chances de se serrer la
main à cause leurs origines communes. Mon espoir c’est que lorqu’un homme blanc et un homme
Contact 321
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noir se rencontreront sur une planète d’araignées, ca n’arrivera pas, ils ne vont pas se serrer la main
parce qu’ils sont tous deux de la planète terre. Nous devons être comme des frères et sœurs, un arc
en ciel de consciences. Nous sommes un. Plus on ouvre son esprit à accueillir des differences, plus on
realise que blanc, noir et jaune sont les mêmes.
Non seulement nous sommes les mêmes ici sur terre, mais nous sommes les mêmes que des
créatures étranges d’ailleurs. Ceci détruit une autre illusion, l’illusion des autres mondes, une autre
illusion que je veux que vous détruisiez.
Est ce que j’ai besoin d’aide? Est ce que les Elohim ont besoin d’aide ? Non, c’est l’humanité qui a
besoin d’aide… »

Beaucoup décidèrent de suivre et d’aider RAEL le dernier jour qui était aussi un jour de fête, le
7 octobre.
¬ 6 participants ont fait leur transmission;
¬ Rasmus Mygind a été nommé niveau 3 et nouveau responsable du Danemark;

Deux nouveaux Guides ont été nommés:
(tous deux sur la photo avec notre Prophète Bien Aimé)

¬ Dean Collinson d’Angleterre ; chanteur et acteur qui

passe aussi du temps en Bulgarie et pourra donc effectuer
des transmissions là- bas et dans tous les pays où il
voyagera.
¬ Emma Reyes, d’Angleterre également, une chanteuse et

actrice professionnelle pleine de beauté, sensibilité et de
charisma… en plus du talent ;-)

L’équipe du Royaume Uni est plus riche que jamais avec une grande majorité d’artistes… Ce qui explique
que nous ne pouvions nous séparer apres la cérémonie de cloture. Lara a chanté « You are a Prophet to
me”… et nous avons applaudi, applaudi …
Notre Prophète Bien Aimé a dit qu’il n’excluait pas la possibilité de revenir faire un stage en Angleterre.
Cher Marcus, cher Glenn, mission accomplie J
Merci Prophète Bien Aimé de nous avoir portés un peu plus haut encore…..
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EN PHOTOS

Rael avec Rasmus, le nouveau Responsable Danois

Un “boeuf” avec Glenn, Dean, Cameron, Lara, Emma… wow!!!

Un début sauvage pour la nuit sensuelle
Ca s’est corsé encore plus par la suite ;-)
Un vrai fou-rire avec Emmanuel
Sexy danse au menu de
la soirée libre
expression…

Et le tout a commencé dans cette limo rose qui
attendait notre Prophète Bien Aimé à l’aéroport de
LiverpoolJ…
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A l’ouverture du bureau officiel

QUE S’EST IL PASSE EN MONGOLIE???

Voici le récit que nous en a fait Michio, responsable de
l ;enseignement en Asie qui est allé sur place pour
donner un stage de deux jours…

Nous avons combiné les transmissions et le stage
national en Mongolie les 7 et 8 octobre.
53 personnes ont fait leur transmission!
Topshun, le Guide National de Mongolie avait invité sa famille
et les employés de sa famille à la cérémonie et au stage.
Le professeur de cette fameuse Université de Mongolie qui avait
invité Koji à faire une conférence l’année passée était là aussi
avec de nombreux étudiants.
85 personnes ont assisté à l’ensemble, un chiffre record pour
une premier stage dans un pays d’Asie(^_^). Il y avait aussi
parmi eux un politicien et des artistes très connus.
Le peuple Mongolien est pur et gentil. Leur culture est très
similaire à celle des Japonais. Ils sont à 80% buddhistes et
seulement 15% croit en dieu, ce n’est donc pas difficile pour
eux d’accepter les messages des Elohim
Le Guide National de Mongolie, Topshun, a ouvert un bureau
pour le Mouvement Raelien de Mongolie dans la maison de son
frère. Nous avons célébré l’ouverture avec la famille de
Topshun et les raeliens de Mongolie avec un beau dîner
ensemble.

La queue avant les transmissions
Les nouveaux Raeliens

Topshun est un reporter TV de profession et il a prévu
d’organiser une conférence de presse et une conférence
publique juste avant le stage l’année prochaine. Nous
prévoyons ça vers le premier dimanche d’avril.. ça vous tente?

Des

artistes Mongoliens à l’ouverture du stage
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CELEBRATION AU BURKINA FASO
La fièvre monte!!

Oui oui … c’est dans une ambiance de fièvre montante annonçant l’arrivée très prochaine de celui
qui est, et grâce à qui tout cela est, RAEL notre Prophète Bienaimé que la fête du 7 Octobre a eu
lieu au Burkina. En ce tout début de rentrée scolaire, le centre, le sud et l’ouest du pays ont dit
voici 53 nouvelles femmes et hommes pour faire partie de l’équipe qui accueillera bientôt dans la
liesse le Messager de l’Infini, le Roi des Rois!...
Le rassemblement pour la fête a eu lieu a Bobo Dioulasso, et des guides y compris le guide
national, ont été envoyés par le guide national Manaka pour effectuer des TPC dans trois autres
régions éloignées du pays.
La fièvre ne pouvait que monter… déjà avec la présence parmi nous du guide national du
Canada... hummm…, Pierre, venu tailler des belles pierres avec sa machine à pierre… pour la
construction de l’hopital du plaisir, la dose de plaisir était déjà bien forte avant le jour de fête.
Le 7 octobre dans le village de Bekuy où était le guide national, ce fut la fête au village avec la
danse au balafond sous les arbres après les TPC....
A Bobo Dioulasso, c’est plus d’une centaine de personnes rassemblées pour ecouter les évêques
Banemanie, Lamane, Pierre, et la guide-prêtre Harmony venue de Côte d’Ivoire à la faveur d’un
colloque scientifique et dont le directeur de thèse (un Allemand) très ému par l’ambiance et ce qu’il
vivait a décidé de participer au prochain stage d’europe … On s’est fait plaisir aussi à effectuer les
TPC ensemble (les trois évêques et la guide-prêtre). Les interventions des guides ont porté sur les
messages, le Prophète et sa venue prochaine, Clitoraid et l’hopital du plaisir, la sexualité,
l’homosexualité, les masturbations féminine et masculine avec des témoignages explicites fort
bien appreciés par toute l’assistance, de la Mascotte de Clitoraid et des autres Raeliennes au
clitoris restauré, et d’un Raelien, et qui ont laissé des traces qui font encore parler avec plaisir
ceux qui assistaient pour la prèmiere fois à nos rassemblements… Et la fête se poursuivit très tard
avec une belle soirée dansante dans un dancing populaire où, pendant toute la soirée, l’animateur
ne cessait d’annoncer : « les fanatiques de la liberté les raeliens!...c’est la fête des Raeliens !…Estce que les Raeliens sont là ?!...RAEL!...ELOHIM!.... les TPC !.. » ; une bonne pub diffusion gratuite
qui nous a permis de faire les 5 points à des groupes de jeunes et de nouer des contacts très
interessants avec des jeunes désireux d’aller rencontrer le Prophète…
Rdv au 13 décembre…
Love, lamane
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EN ITALIE
Samedi 7 Octobre nous avons décidé d'organiser deux rencontres, une au Nord et une au Centre
de l'Italie, pour permettre aux gens de participer sans trop de problèmes.
Voilà ce que nous reconte Vittorio Ghilardi (Guide niv.4) à propos de la rencontre réalisée à Bergamo :
Samedi 7 Octobre nous nous sommes retrouvés à Bergamo pour fêter l'anniversaire de la seconde
rencontre de Notre Cher Prophète avec nos Créateurs. Une trentaine de personnes se sont réunies
autour de notre Guide National Marco, et de la splendide et douce Elena ainsi que du soussigné,
Vittorio. La salle était toute embellie pour créer une atmosphère cocooning, cadre splendide pour une
après-midi guidée par quelques extraits de l'enseignement de Raël qui ont pénétré nos esprits, nos
coeurs, nos consciences. Marco nous a guidé dans les approfondissements des perles offertes par le
Prophète.... Gouttes pures de conscience qui nous ont émus et tous les participants ont été portés
dans la dimension du rêve, de l'éveil et du partage des émotions. Après une intervention de Vittorio,
toujours le soussigné, commentaire d'une perle du Prophète et d'Elena qui a conclu l'après-midi sur le
thème de la féminité et de l'amour pour soi-même, nous sommes doucement arrivés à la conclusion de
notre après-midi. Malheureusement aucune transmission de plan cellulaire, ce sera pour la prochaine
occasion. Le dîner de conclusion s'est déroulé dans une atmosphère gaie et espiègle digne d'une classe
élémentaire, pour arriver aux aurevoirs et au retour à la maison, en conservant dans le coeur la
grandeur de l'après-midi passé ensemble
Le Guide Giovanni Ottaviani était à Rome:
Le groupe de Rome a choisi un très beau et prestigieux Hôtel de la capitale pour fêter cette rencontre.
A 14.00h, Carlo a donné le bienvenue aux 30 personnes présentes dont la nouvelle responsable
régionale, Roberta Pucci à laquelle il remettait symboliquement les clés de la région.
Aussitôt les formalités bureaucratiques réglées, arrive le moment le plus intense.... La Transmission du
Plan Cellulaire... avec 3 nouveaux baptisés : Claudio de Terracina, Nicola de Naples et Michel-Ange de
Matera..., le premier raëlien donc pour la Région Basilicate. Bienvenus à tous!!!
Puis ça a été le tour de notre Évêque Ezael, avec sa manière de faire unique et son énergie, il nous a
parlé de l'actualité, des valeurs du troisième millénaire et de la philosophie...
Nous avons continué avec les interventions de Roberta qui nous a parlé de Notre Cher Prophète et de sa
mission. Puis Giovanni nous a expliqué comment vivre chaque instant comme une méditation. Emael
nous a parlé de science et de technologie avec un sens remarquable de l'humour. Skylet nous a
présenté le projet "Adopte un Clitoris" et a dédié une chanson à toutes les femmes.
Ce n'est pas tout...; -) chaque intervention était précédée d'un clip vidéo, parmi lesquels ceux
concernant notre Prophète, bien entendu.
La rencontre s'est terminée vers les 19.00 avec la vision d'un film amusant et la présentation vidéo de
nos stages.... Rendez-vous à la prochaine rencontre!!!
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EN ROUMANIE

ByTomita - Nouveau Guide National

Bonjour à tous, c’était notre premier rassemblement un 7 octobre en Roumanie.
Nous étions dix et l’un d’entre nous a fait sa transmission à Sibiu, une ville de 140000 habitants. Nous avons
distribué 500 tracts. Un journaliste était avec nous. Il a dit qu’il devait écrire un grand article sur nous dans
un des journaux de Bucarest, la capitale de Roumanie.
Calin Stefan, le gars qui a fait sa transmission, a une passion pour la chimie, la biologie moléculaire et la
génétique. Je suis sur qu’il va etre un raelien actif – en fait il l’est déjà lol-. Aussi grâce à l’aide de la mère
de Calin, nous allons participer à un show télévisé local à Sibiu et si le show fait de l’écoute, nous aurons
peut-être la chance de passer sur Antena 1 à Bucarest, une des chaines nationales. Et si c’est le cas, ça
pourrait être une opportunité pour RAEL de venir en Roumanie ( un vieux rêve à moi) – donc tout va bien
ici.
LOVE YOU ALL!!!

AU MALI

Par X-Ciel, Guide National

Dans ce pays le Mali qui "bouge" au rythme du mois de Carême j’etais heureux de réunir 7
personnes pour une formation dont le thème était : L'EVEIL (Quel est le sens de notre existence?
Les Etats-Unis d'Afrique, Le Mouvement Raëlien, Les stages de décembre avec le Prophète à
Ouaga)... J'étais accompagné par un raélen dynamique du Burkina Faso (KABA Jacques Marcelin
Niveau 1) qui fut d'un soutien important. Merci cher frère pour cet engagement...
* A 15H, ce fut la belle récolte avec la
TPC du jeune et sensuel DIAO Boubacar
(élève en classe de 1ère littéraire) dont
voici quelques propos : "J'ai découvert
les Messages en subtilisant par curiosité
le livre (Le Vrai Visage de Dieu) dans la
bibliothèque personnelle de mon père.
Après lecture, ce livre a vraiment
changé ma vie comme il est écrit au dos
du livre. Je suis heureux de faire ma
TPC car je voulais entrer dans la famille
raélienne depuis 2004...
Dans la soirée nous avons eu rendezvous avec le Secrétaire Général de la
Faculté de Médecine (Joseph SAGARA)
avec qui nous préparons depuis 3 mois
environ une grande conférence scientifique à l'Université de Bamako avec pour invitée HORTENSE
DODO.
Et le lundi, nous avons rencontré la Directrice Générale Promotrice de la Radio GUINTAN La Voix des
Femmes de Bamako, la pricipale d'un réseau de 8 radios privées du pays. Mme Ramata DIA, après avoir
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salué la noble cause de la lutte pour la Restauration du Clitoris par l'Association Femmes de Coeur, a
souhaité rencontrer les leaders pour un partenariat avec sa radio. A suivre...

J’etais aussi à Bamako en mission pour Aramis.
Après 3 jours de marche, nous avons (Kaba Jacques et moi) réussi enfin à rencontrer le célèbre
artiste Salif KEITA ( sur la photo plus haut) à son Hôtel Le MOFFOU à Bamako. J'avoue que le titre
d'artiste ouvre des portes. Notre présentation à l'artiste a été faite par un grand frère Zakaria
MAMBOUE (arrangeur de Tiken Jah Fakoly). Je lui ai dit que j'étais porteur d'une lettre de la part
de la présidente d'ARAMIS INTERNATIONAL depuis l'Allemagne (voire la lettre en attaché). Il s'en
est rappellé quand je lui ai parlé des Homosexuels en faisant : "Haaa oui"

SUISSE – RIRE ET HARMONIE
Bien que certains n’étaient pas encore rentrés d’Angleterre, nous étions quand même une quarantaine à
célébrer le 31ème anniversaire de la deuxième rencontre de Raël avec Yahvé. Le guide national Philippe
Chabloz « Philgood », fraîchement intronisé guide évêque, a procédé à la Transmission du Plan Cellulaire de
la très charmante Anna, une pétillante octogénaire italophone de Berne, qui après avoir connu les Messages
n’a pas perdu son temps pour distribuer une dizaine de livres dans son entourage, et nous a délivré le jour
de sa transmission un témoignage enthousiasmant sur son parcours et sa découverte des Messages.
L’occasion de nous rappeler qu’en général on ne devient pas raélien, simplement on découvre un jour qu’on
l’a toujours été. L’occasion aussi de saluer le merveilleux tandem Pierre & François, qui ont fait des crop
circles leur cheval de bataille pour faire connaître Raël et parler des Messages. Bienvenue à toi chère Anna !
Difficile de résumer ces moments privilégiés de partage, d’harmonie et d’émotions, notamment grâce au
verbe de Philgood qui est non seulement éveillant mais a aussi révélé sa faculté de secouer l’assemblée
d’un rire irrépressible.
Il a aussi bien sûr été question de l’action Clitoraid, qui occupe les cœurs, les esprits et les agendas.
Tout s’est terminé en chansons, avec Jimmy à la guitare et la chanson à la gloire de nos Pères, Elohim, sur
toutes les lèvres
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NEW YORK NEW YORK

223 Nouveaux Raeliens sur la
planète!!

Par Sylvie Chabot, Guide responsible de NY

Nous etions 32 à la célébration qui se tenait à Jersey City.
Carlos avait organisé une conférence pour la communauté
espagnole juste avant la cérémonie. Ils étaient 22
hispanophones dans la salle à découvrir le message de nos
créateurs. La petite salle que Carlos avait louée était bondée.
A 14h30 nous leur avons expliqué ce qu’était la transmission du
plan cellulaire et invité ceux qui souhaitaient l’effectuer à se
préparer. Un a un, 8 d’entre eux ont décidé de devenir
raeliens… nous étions tellement touchés J
L’un d’eux, Jose, est de Colombie et vit à Jersey. Il est venu en
portant son symbole et a emmené 4 personnes avec lui et tous
les 5 ont fait leur transmission. Nous étions très surprises
Hortense et moi quand nous avons vu Jose venir faire sa
transmission, nous pensions qu’il était raelien depuis
longtemps, peut-être même guide en Amérique du Sud.
Il a tellement de charisme, probablement un futur guide ;-)

94 en Asie dont 53 en Mongolie…
voir le récit de Michio!
88 en Africa dont 53 aussi au Burkina
Faso, le pays qui s’apprête à recevoir notre
Prophète Bien Aimé en décembre! Bravo au
Congo aussi qui accueille 29 nouveaux
membres;
21 en Amerique du nord dont 17 aux
US…dont 8 à New York, yes! J
12 en Europe;
7 au Moyen Orient;
6 en Amerique du Sud dont 3 en
Colombie;
5 en Australie…

Warsovie, Pologne

Par Jacek, Guide National
Nous étions dix au Rassemblement, qui a eu
lieu dans une salle de la Maison de la
Culture à Natolin, un quartier de Varsovie.
Pendant 2 jours nous avons visionné les
films des discours de notre Prophète avec
les sous-titres en polonais , grâce au
fabuleux travail de traduction de Robert.
Nous avons aussi medité et parlé des
Messages…
Samedi, deux nouvelles personnes ont
rejoint la famille raëlienne en faisant la
transmission de leur plan cellulaire.
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De gauche a droite : ALè OGOULA, Elohiz MEKUI, Bruce et Patrick

AU GABON

Cinq jours sur le show N01 en Afrique appele ‘Triangle’
Par Bienvenu TCHIBINDA, Assistant-Guide.

Quelle opportunité de passer dans une des antennes Africaines les plus écoutées et répandues à travers le
monde : Africa n°1 (http://www.africa1.com), dont l’émission phare est Triangle. Cette émission a la
particularité de parler de spiritualité et permet à ses auditeurs de poser des questions sur leurs expériences
spirituelles ou leur vécu. Pendant 5 jours, du lundi 02 au vendredi 06 octobre dernier, la Religion Raëlienne
du Gabon a eu le plaisir et le bonheur d’intervenir librement pendant l’émission Triangle. Nous avons parlé
entre autres, et selon les interventions des auditeurs de ce qui suit : les 5 points des messages, Dieu
n’existe pas, la structure raëlienne, le Clonage Humain, les OGM avec l’exemple sur Hortense
DODO, les prophètes noirs tels que (Simon Kimbangou, Kimpa Vita), la promotion des Stages
Africains, la revalorisation des cultures Africaines et le retour aux sources, les Etats Unis
d’Afrique, la méditation sensuelle, le droit des minorités religieuses, l’homosexualité, les
sites : www.rael.org, www.raelafrica.org et la gratuité des messages sur ces sites,
l’insuffisance d’informations scientifiques sur les médias africains, le contact télépathique,
etc…
Sur le plateau de Triangle, l’équipe raëlienne était constituée de deux guides et d’un assistant-guide qui
sont respectivement Elohiz MEKUI M’OBIANG Porte Parole et Guide National, Alè OGOULA ancien Guide
National et de Bienvenu Charly TCHIBINDA assistant de la Responsable Nationale de l’enseignement. Cette
équipe a pu répondre autant que possible aux questions des auditeurs des pays tels que la Cote d’Ivoire, le
Cameroun, le Sénégal, le Gabon, la France et les USA. Certains auditeurs n’ayant pu accéder à l’antenne ont
appelé Africa n°1 pour avoir notre contact ; d’autres ont envoyé des gens depuis la Côte d’Ivoire pour nous
rencontrer à la sortie de l’émission.
C’était une semaine de folie sur Africa n°1 et les révélations livrées par les Guides ont choqué. Les
présentateurs ont même conclu en disant : « Enfin ! on sort du cercle judéo-chrétien… »J
Thank You ELOHIM for these moments of love, thank You RAEL
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MONTREAL, CANADA
Du 11 au 15 septembre

Par Sylvain Rochon, Assistant-Guide

Le Congrès des Religions du monde après 9/11 était un évènement étalé sur une semaine ou
des représentants du monde religieux, des media et d’associations diverses venant du monde
entier étaient rassemblés pour parler de l’impact du 11 septembre sur les religions dans le
monde et sur la facon dont elles sont vues aujourd’hui.
Nous y étions présents au travers d’un kiosque qui donnait les trois messages suivants:
¬ Le Raelisme est la Religion des Religions.
¬ La nécessité de censurer tous les passages des écrits religieux, quels qu’ils soient, qui sont contraires aux

droits de l’homme.
¬ Un appel à modifier la Déclaration des droits de l’homme révisée, préparée par les organisateurs du
Congrès.

Sachant que la majorité des participants à ce congrès ont des opinions très arrêtées sur leur philosophie
principalement deistes, nous savions que nous aurions des têtes qui se tourneraient à la lecture de ces
sujets espérant que nous provoquerions quelques reflexions.
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Et c’est bien ce qui est arrivé J
Quelques autres participants ont eu un discours voisin. Sri Sri Ravi Shankar, humaniste et leader spirituel, a
mentionné dans son discours d’ouverture qu’il était nécessaire de réviser les écrits religieux pour qu’ils
soient en accord avec les Droits de l’homme.
Dr. Deepak Chopra, dans son discours durant la semaine, a mentionné que l’humanité était vouée à sa
perte si nous n’apprenions pas à être plus feminine et que nous devons regarder l’univers de facon
scientifique pour expérimenter la spiritualité.
Nous avons aussi rencontré Shirin Ebadi, activiste en faveur des droits de la femme en Iran, qui était
heureuse d’apprendre que nous avions des actions pour aider la situation en Iran.
M. Shankar avait reçu les Messages un peu plus tôt dans l’année et nous avons également pu les remettre à
M. Chopra durant ce congrès.
Pour dessert nous avons eu Nicole Bertrand, Guide continentale pour l’Amérique du Nord qui a donné un
exposé de 30 minutes sur la "Censure des Ecrits Religieux".
Merveilleuse comme elle sait l’être, elle a inspiré une douzaine d’étudiants universitaires présents à écrire un
papier sur le sujet. Qui sait ou cela conduira ? Nicole a pu parler de ce sujet aussi lors d’une entrevue un
peu plus tard. Super!
Au total, nous avons été en contact avec 4 media, et avons été visité par environ 150 personnes.
Nous avons participé à une table ronde animée par la sociologue Susan Palme, sur le thème des media et
de comment ils ont traite les minorities religieuses au cours des dernières années. Il était intéressant de
voir que toutes les religions, petites ou grandes, sont d’accord pour dire que les media ne sont intéressés
que par l’argent et pas par l’objectivité. Il a été clairement dit par un des journalistes présents à la table
ronde, qu’être journaliste n’est pas être objectif, mais c’est prendre des éléments d’information de sources
variées et de façonner une opinion aussi proche que possible de la vérité. Peut-être devrions nous aborder
des actions à ce sujet ?
Globalement ce fut une semaine où notre présence a été significative et où les messages de notre Prophète
ont été largement exposés.
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LES RAELIENS CONTRUISENT UNE AMBASSADE A BURNINGMAN!
oui, oui, oui, on l’a fait! C’est arrivé et ça a
laissé un impact sur tous ceux qui ont pris
part ou qui ont été les témoins de l’aventure
raelienne dans le desert du Nevada. Du 26
aout au 4 septembre, le camp représentant
une embassade pour les extraterrestres
étaient
fièrement
planté
au
festival
Burningman qui avait pour thème cette
année : « Espoir et Crainte pour le futur ».
Grâce à l’enthousiasme et à la vision de Lara, les
coordinateurs du camp l’ont contactées pour lui dire
que le thème que nous proposions pour notre
participation était tout à fait en ligne avec la
philosophie de Burningman et qu’ils étaient heureux de nous accueillir dans le camp central!!!
Whaaaaaa! Cela nous donnait le potential d’avoir les 40000 personnes passant par chez nous… !
Arrivés avec une grosse remorque et 6 personnes, nous avions 36 heures pour monter notre tente géante,
la décorer, monter notre coin méditation et notre espace à vivre.
Ce fut une tâche énorme, pleine de challenges… mais devinez quoi? Nous l’avons fait et l’avons bien fait. Ce
fut une journée vraiment pleine et bien que nous soyions arrivés épuisés à la fin de la journée, avec
l’excitation de ce qui se préparait, le plaisir trouvait son chemin dans nos cerveaux.
C’est en tout 24 membres venant des USA, du
Canada, du Royaume Uni et du Koweit qui ont
participé à l’animation de l’ambassade. La
personne du Koweit avait en fait découvert qu’il
était raelien en visitant notre site alors qu’il était
en service au Koweit. Il nous a rejoint pendant ses
30 jours d’absence et il est maintenant de retour
dans la zone de guerre. Wow !
Leur couleur ajoutée a apporté enthousiasme et
lumière au camp. Une fois que nous avons été
opérationnels, nous avons offert des méditations
le matin à tous ceux qui le desiraient et durant la
journée nous avons accueilli les gens à nos stands
privés de meditation sensuelle, de massage, peinture corporelle, portraits et zône pour se rafraîchir…
Le festival BM rassemble des gens d’une créativité incroyable venant du monde entier. La philosophie du BM
est de donner, partager et exprimer son individualité créative. C’est vraiment une experience incroyable à
vivre.
Nous avons rencontré beaucoup de gens de Californie qui avaient entendu parler de nous avant BM mais
qui étaient vraiment heureux de savoir maintenant qui nous étions vraiment. Nous leur avons donné des
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auto-collants ou ils ont pris quelques tracts en partant. Certains sont restés avec nous plus longtemps pour
lire les panneaux sur lesquels étaient imprimés des textes provenant des 5 principaux sites Intelligent
Design, pollution Index, Clitoraid, Raels Girls, Raelian Gay, et quelques infos sur les Crop Circles. Cela
conduit toujours à des questions et ça fait vraiment du bien de parler avec tellement de gens ouverts
d’esprit !
Un beau moment de la semaine a été lors de l’une de nos diffusions quotidiennes lorsque nous distributions
nos 5000 auto-collants et tracts. Alors que nous portions nos costumes roses fushia, Rick G and Carlito ont
été abordés par une jeune femme rayonnante qui leur a demandé s’ils étaient raeliens ( en reconnaissant le
symbole). Elle leur a expliqué que l’année passée une fille ( Lara) était passée à leur camp et leur avait
laissé un tract qu’elle avait lu et que juste après BM, elle avait commandé les livres, les avait lus et avait
découvert qu ‘elle etait raelienne.
Elle n’avait eu qu’un seul contact ensuite avec un raelien et avait un peu perdu le lien. Après quelques
temps passés avec nous, elle a réalisé pourquoi il lui avait été donné des tickets gratuits cette année!!! J A
partir de ce moment là, elle est restée avec nous dans le camp, donnant des massages, faisant du bodypainting, diffusant et elle a récemment conduit 3heures pour se rendre à San Francisco et participer à son
premier meeting. Elle a l’intention de faire sa transmission bientôt.
Un jour de la semaine nous avons gonflé l’ovni géant de près de
5m de diametre que l’équipe de Los Angeles nous a passé. On
pouvait le voir à 3 miles à la ronde. Vous ne pouvez pas savoir
combien les gens étaient touchés de voir cet ovni flotter au
dessus du désert. De loin, il ressemblait à un vrai et nous avons
rencontré des gens un peu plus tôt dans la semaine qui
attendaient le passage de ‘visiteurs’… ouiil y avait des
mystiques aussi J En tout cas nous étions un sujet chaud cet
après midi là avec beaucoup de photos de même que lorsque
nous portions nos vêtements roses, déguisés en messagers de
l’espoir.
Pendant les nuits nous allions tous dans des directions variées, certains allaient danser, d’autres jouer,
d’autres regarder, d’autres découvrant les kms d’installations artistiques dans ce desert et d’autres faisant
tout à la fois!
Notre flamme est bien allumée et je vous assure que l’année
prochaine il y aura un feu d’espoir, d’amour et de conscience
encore plus flamboyant lorsque l’ambassade des extraterrestres
retournera à la Playa pour offrir la lumière des Elohim à
nouveau.
Avez vous envie de venir l’année prochaine........???????
Pour vous donner un avant-gout, nous avons déjà réfléchi à BM
2007 et nous avons quelques idées…
Nous recherchons des artistes qui pourraient créer une ou
plusieurs oeuvres pour représenter le thème 2007 et faire le lien
avec l’ambassade des Elohim. Le conseil de BM offre $50000
aux artistes qui proposent quelque chose qui est en accord avec le thème de l’année et qui est accepté. Le
thème de l’année prochaine est « Vert », alors le GPI est en plein dedans !! juste une idée.
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AU PEROU

Un nouveau guide a été nommé, Johnny Mamani, de Arequipa.

EN ARGENTINE

Raul, Guide National, nous a informés que le 24 Septembre, un article très positif relatant une entrevue
donnée par notre Prophète Bien Aimé a été publiée sur un des journaux nationaux.
Titre: "Nos parents, qui êtes aux cieux”
Url: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-3264-2006-09-24.html
Voici le début de l’article traduit de la traduction anglaise;-):
Nos parents qui êtes aux cieux
Depuis quelques années, une nouvelle croyance se répand qui a la capacité de concilier l’abysse
existentielle et l’avance tehnologique, et d’expliquer la vérité qui a été cachée dans les écrits des
grandes religions du monde: l’idée que les habitants de la terre ont été créés par des êtres
extraterrestres plus évolués que nous. Des films, de la littérature et internet nous parlent des millliers
de personnes qui suivent cette philosophie. Mais quoi de mieux que de parler avec le principal
diffuseur, la personne en charge de cette tâche telle que demandée par les Elohim eux-mêmes :
Claude Vorilhon, plus connu sous le nom de Rael.

CLITORAID
Clitoraid a envoyé aujourd’hui la somme nécessaire
pour payer les 2 hectares de terrain à Bobo
Dioulasso où nous allons construire l’hôpital du
Plaisir. Nous avons l’accord de la mairie pour
construire…
Pierre Bolduc, guide national du Canada et
bâtisseur passionné a fait de la construction de
l’hôpital sa nouvelle passion… une belle source de
créativité aussi !!.
Voici ce que Lamane nous dit à propos du
formidable travail de Pierre au Burkina….
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Notre Prophète Bienaimé dit: "qu'il y ait un hôpital pour la
reconstruction des clitoris des femmes excisées!"
Il y eut un branle-bas... et voici que des pierres
commencèrent à sortir de la terre pour la construction de
l'hôpital du plaisir! J
La machine à Pierre pour tailler des pierres pour l'hôpital
du plaisir... ah quelle merveille! une invention bien
réussie... Et déjà des anges avec la Mascotte de Clitoraid
sont prêtes à y mettre la main à la pâte de la construction
comme pour que le plaisir soit encore plus intense dans
cet hôpital qui, depuis l'annonce faite par le Prophète et
relayée par les medias, est devenu le grand espoir très
attendu de milliers de femmes qui rêvent de retrouver le bonheur perdu...
Il fallait y penser: une machine qui coupe la laterite (roche locale) et sort des briques avec une perfection et
une rapidité qui fait pâlir les tailleurs de pierres professionnels traditionnels... au point où le meilleur d'entre
eux n'a pas hésité un seul instant à proposer de travailler pour Pierre... ah a force de travailler la pierre on
finit par travailler pour elle...
Ah que ça va être beau l'hopital construit avec ces pierres!!!

AUX USA
New York
Dimanche 8 octobre, Hortense et Sylvie ont rencontré Betty Dodson pour la deuxième fois à New York.
Betty soutient notre action et a donné aux deux représentantes de Clitoraid, des vidéos et des jouets pour
aider les femmes du Burkina à retrouver leur sens perdu.
Déjà Hortense en avait emmené quelques uns dans le passé pour aider nos soeurs mutilées. Les vidéos
seront sur les étagères de l’hopital bientôt J
Las Vegas
Marina, Cristal et moi (Nadine) sommes allées à la Conférence des Femmes hier après midi au bel hotel
Aladdin sur le Strip. Il y avait environ 300 participants. La conférence se déroulait sur toute la journée, mais
la conferencière principale, Jean Chatzky, n’est arrivée qu’a 3h de l’après midi. Elle est experte en finances
et plus précisement sur « comment rendre la vie financière des femmes meilleure ». Jean passe sur le show
NBC today toutes les semaines et elle a tous les jours un show sur la radio « Oprah and Friends “.
Part 1 – Nous sommes arrivées toutes les 3 à temps pour voir cette femme conservatrice de 41 ans faire
un discours de 30 minutes et quitter ensuite rapidement par les coulisses. Marina et moi l’avons suivie, elle
courait pour prendre l’ascenceur et attraper son avion. Nous lui avons remis le dossier de presse et voilà…
Part 2 – Alors suivant l’idée géniale de Marina, nous sommes allées nous placer à l’arrière de la salle avec
nos tracts et avons commencé à aborder chaque personne qui quittait la salle, une à une, les invitant à une
fête pour levée de fonds que nous organisons dans quelques mois. Nous leur avons expliqué notre projet et
en conclusion nous leur avons demandé de nous laisser leur addresse email de façon à ce qu’on puisse leur
envoyer une invitation… est ce que vous savez que toutes les femmes que nous avons abordées, sauf 3,
nous ont donné leur adresse!
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CLITORAID

16 OCT, 61aH

Nous avons fait de très bons contacts avec toute sorte de femmes qui nous ont aussi donné des idées pour
aider notre cause encore plus.
Quelle belle diffusion et que de bons moments passés ensemble.

UN TEMOIGNAGE DU PLAISIR DE DONNER
Par Marie Cote d’ Ottawa

J`ai passé une très belle après-midi à servir cette cause si puissante pour l`éveil de la conscience!!
J`ai réalisé que les gens étaient très attentifs, généreux, à nos soeurs lointaines et sensibles à
cette action. Lorsque l`être humain est sollicité pour un acte d`amour, il n`y a plus de frontières!!!
Des personnes ont dit que cette action était discutée à l`école...
Aussi, j`ai rencontré un monsieur qui, lui et sa conjointe, ont chez eux une boîte de dons fermée
et lorsqu`elle est pleine, ils choisissent un organisme et ils donnent le montant ramassé! Et cet
après-midi, l`action Clitoraid a été choisie par ce monsieur pour faire don de cette boîte...il m`a
dit que c`était très spécial comme action...Wow!! J`ai été très touchée par ça tellement ,que
quelques larmes sont apparues :-))..
Vive un don d`amour!!
Marie xx
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