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PAROLES DE NOTRE PROPHETE BIEN AIME
Le 13 décembre dernier, notre Prophète Bien Aimé était en Suisse entouré d’une centaine de
Raeliens venus de tous les cantons mais aussi d’Allemagne, de France et d’Italie.
Voici quelques notes sur ce qu’il leur a dit avant de partager le repas.
Le 13 décembre, c’est le début de tout, c’est le début de notre aventure. Certains d’entre vous
n’étaient pas encore nés, mais vous étiez en moi lorsque c’est arrivé. Quelque part dans le plan, il
était écrit que vous me rejoindriez.
Je n’ai que 33 ans !! J
Je devais partir en Afrique mais finalement j’ai décidé de ne pas y aller car l’Afrique est en moi..
beaucoup de petits parasites africains sont en moi, je n’ai donc pas besoin d’y aller J. J’espère que je
vais m’en séparer bientôt. Ils semblent avoir confondu amour et attachement. Je leur enseigne
pourtant le détachement, mais ils tiennent trop à moi. Ils sont plus Raëliens que les Raëliens !!...
Rappelez-vous, il faut savoir rire de tout !
En tout cas pour ceux d’entre vous qui vont aux stages d’Afrique, protégez-vous bien !
C’est une grande joie d’être avec vous aujourd’hui et pas seulement parce que j’ai 33 ans… Vous
vous souvenez qu’il y a quelques années Philippe Chabloz était parti, puis quelques dix ans après il
est revenu et il est aujourd’hui votre Guide National. Il y a une autre personne que je suis heureux de
revoir aujourd’hui après un départ de près de 20 ans – physiquement éloigné mais pas
philosophiquement. Il s’agit de Michel Deydier, professeur de médecine chinoise en France. Vous le
connaissez surement pour ces préfaces des premiers livres. Il a décidé de revenir dans la structure et
je l’y accueille maintenant officiellement.
C’est bien d’être fidèles comme beaucoup d’entre vous ici le sont, mais j’ai presque plus d’admiration
pour ceux qui sont partis et qui reviennent. Nous connaissons tous l’enthousiasme du début dans le
Mouvement, puis il est possible au fil du temps de s’habituer ou d’avoir des doutes. Mais venir dans le
mouvement, en partir puis revenir apres 10 ou 20 ans de réflexion en disant « c’est ma place », c’est
alors une action réfléchie et consciente. Et je souhaite que vous ayez le même regard que j’ai sur ces
êtres que j’aime, un regard sans critique et plein d’admiration.
En partant, on devient plus fort et plus admirable car pour revenir, il faut de l’humilité. L’humilité est
la qualité la plus importante des êtres humains qui s’élèvent.
N’oubliez pas que notre histoire est une histoire d’amour avant tout, amour pour eux (nos Créateurs),
pour l’infini, pour l’humanité et pour nous-mêmes. Prenez conscience de l’exceptionnalité de tous les
êtres qui nous entourent. Encore plus quand on vit comme au temps des catacombes. Vous êtes ici
et vous vous affichez. Vous gardez et cultivez le plaisir d’être différents, vous vivez votre différence.
C’est peut-être ce que vous avez appris à aimer. Au début nous étions regardés ici avec amusement
et sympathie, puis ca a changé.
C’est sain de penser à partir quand on en a marre de voir comment sa famille nous regarde. Mais le
malheur quand on quitte c’est que l’on renie une partie de soi-même. C’est bien d’y penser.
Imaginez-vous nous quittant… Si vous pensez être mieux ailleurs, il faut nous quitter. On vous veut
heureux à l’intérieur ! L’amour que vous avez en restant sera plus fort et vous submergera de
bonheur. Ressentez le plaisir d’être avec vous-mêmes ; de vous dire « J’aime ca ; c’est la vérité ; je
suis heureux avec les autres Raëliens » . Vous le vivez parce que vous pouvez le quitter. En le
quittant vous ne seriez plus tout à fait vous-mêmes…
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Notre Prophete Bien Aime, bien entoure lors de la fete du 13 decembre J

Apres les transmissions, il nous a parlé d’humour.
L’humour est partout dans la création des Elohim. Pour nous créer à leur image il fallait un bon sens
de l’humour. Tout ce qui est autour de nous est humour. Génie, création, sagesse et humour sont
toujours associés. Les Elohim sont plus proches de vous quand vous riez que quand vous pleurez à
moins que ce soient des larmes de joie. Le rire est dans notre code génétique. Ils nous ont créés
pour que nous soyons des manifestations vivantes du bonheur. Animer l’inanimé pour le rendre
conscient, on ne le fait que si c’est pour le bonheur, pour le rire. Tout dans notre vie illustre que nous
sommes créés pour rire. On s’endort à faire une longue prière. Mais rire en regardant un oiseau qui
vole, ca c’est une prière. Amusez-vous de rien.
Soyez heureux pour rien. Si il y a une raison à votre bonheur, alors ce n’est pas un vrai bonheur.
Il en de même du rire. Je ris souvent après avoir fait l’amour. Il n’y a pas de raisons rationelles,
intellectuelles, françaises J à ça !
Riez pour rien, juste un éclat de rire… et là l’infini s’exprime dans quelque chose de naturel.
Faites vous rire mutuellement.
Nous sommes la religion de l’humour.
Quand on est triste, on s’empoisonne. Quand on rit, on dégage de bonnes humeurs.
Quand quelqu’un est dépressif, poussez-le à rire de rien.
Le plus grand ennemi de la santé, c’est d’être de mauvaise humeur. Etre triste de voir qu’on est triste
est dévastateur. La peur est terrible, mais la peur d’avoir peur, c’est encore pire.
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Etre heureux d’être heureux, c’est super. Rire de rire, c’est le meilleur, c’est le fou-rire ; plein
d’enzymes sont générés qui soignent quand vous avez un fou-rire! Certains hopitaux utilisent le rire
dans leur thérapie. Rire de rire, c’est ce que j’espère que vous allez pratiquer.
Si vous êtes dans l’humour, le bonheur, si vous êtes drôles, alors les Elohim sont avec vous, et il y a
plus de gens qui vous entourent aussi.
Des gens sérieux qui se flagellent, ce n’est pas nous !
Il faut que les gens disent « regardez les Raëliens comme ils rigolent »
En caricaturant votre chef, les Elohim et même les Messages, vous les rendez vivants.
Etre religieux, c’est en rire.
Même les Juifs rient de leurs enseignements. On doit en rire encore plus. C’est rendre leur
enseignement vivant.

ADRESSE AUX KAMAENS
Au cours de la dernière semaine, notre Prophète Bien Aimé a pu s’adresser à la presse réunie
en vidéoconférence à Abidjan en Côte d’Ivoire puis à Ouagadougou au Burkina Faso. Il a aussi
reçu, toujours par vidéo-conférence, une délégation de 30 chefs traditionnels et un roi de Côte
d’Ivoire ainsi qu’une autre délégation quelques jours plus tard des représentants des chefs
traditionnels et rois et empereur des ethnies des territoires du Burkina Faso.
Au cours de ces diverses interventions, notre Prophète Bien Aimé a développé un peu plus ce
qu’Il avait amorcé lors des ces deux précédents voyages au Ghana et au Congo.
Voici un résumé de ces allocutions d’après notes.
Même affaibli par ce petit parasite qui m’empêche d’être avec vous physiquement, j’ai quand même
toujours assez d’ énergie pour me battre pour l’Afrique. Comme je l’ai toujours dit, la seule solution
pour sauver l’Afrique c’est de l’unir. La création des Etats-Unis d’Afrique est importante, c’est un
grand rêve que, je l’espère, nous réaliserons ensemble.
Nous militons pour une décolonisation culturelle et cultuelle et c’est pour ça que nous avons lancé
des campagnes de débaptisation. Vos ancêtres pleurent quand ils voient un de leurs descendants
embrasser la religion des colonisateurs. Il faut apostasier et retrouver les religions de vos ancêtres.
Il faut aussi se décoloniser culturellement. Je suis heureux de voir que vous portez les tenues
traditionnelles africaines qui sont magnifiquement colorées. Il faut abandonner le costume cravate
des ministres qui est démoralisant et dévirilisant avec cette cravate qui pendouille comme un sexe
fatigué qui ne vous correspond pas. Le sexe des Africains va vers le haut J et les tenues
traditionnelles Africaines sont très belles !
Pourquoi les Etats-Unis d’Afrique ?
Tout d’abord est-ce que le nom « Afrique » était le nom originellement donné à leur territoire par les
Africains ?
Mon assistant Uriel a fait des recherches qui montrent qu’avant que les colonisateurs arrivent et lui
donnent le nom de « Africa », d’après un nom donné par des tribus d’Afrique du Nord, les habitants
de ce continent l’appelaient « Kama » ou « Kam » of « Cham ». Je suggère que vous repreniez ce
nom, de la même façon que le Burkina Faso a rayé le nom de Haute Volta donné par les
colonisateurs pour reprendre son nom originel. J’espère que la Côte D’Ivoire fera de même. Le nom
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de Brazzaville est une insulte aux Congolais qui voient le nom d’un colonisateur pour désigner une
ville… Retrouvez vos noms originels, surtout pour votre continent qui portait le nom Kama ou Kam ou
Cham, à vous de décider, et qui signifiait « sombre » comme votre peau. Il faut être fier de votre
négritude comme l’écrivait le poète Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il ne faut pas être insulté par
le terme négritude, il faut être fier de votre peau sombre. Souvenez-vous, c’était la couleur d’Adam et
Eve et c’est magnifique pour un continent de représenter la couleur de ses habitants.
Maintenant, si on parle d’états-unis, il y a le terme « état » qui est un terme qui vient des
colonisateurs aussi. Les états actuels ont été imposés par eux, créés de toutes pièces par des
ingénieurs avec un crayon et une règle. Ce sont ces divisions qui expliquent tous ces génocides, ces
drames et ces guerres. Ils ont partagé le monde comme le dit si bien Tiken Jah, et ont coupé les
ethnies. Ces états ne correspondent à rien. Il faut retrouver les découpages ancestraux ainsi que les
pouvoirs ancestraux.
Depuis la colonisation, il y a eu des millions de morts à cause de ces traçages. Des peuples ont été
assemblés de façon tout à fait anarchique par des ingénieurs !
Il faut que les chefs coutumiers, les rois, les empereurs s’unissent pour former les « Royaumes-Unis
de Kama ».
Certains pensent que c’est retourner en arrière que de redécouper alors que la tendance est à
l’union. C’est tout à fait faux. L’Europe est en train de le faire. Les Basques demandent à être séparés
de l’Espagne et de la France, tout en restant dans une Europe Unie. Même chose pour le Nord de
l’Italie qui veut son indépendance, au sein de l’Europe toujours. Les Belges de Flandres le demandent
également. Ces choses ne se disent peut être pas en Afrique, mais c’est la réalité ; le futur passe par
des petites entités autonomes au sein d’une confédération unie ; des royaumes à taille humaine
confédérés au sein d’une Kama unie !
Bien sur les dirigeants actuels ne seront pas en faveur et vont freiner ce projet autant qu’ils le
pourront car ils vivent de la corruption. Mais les rois et chefs coutumiers sont proches du peuple et
ne sont pas corrompus !
Les colonisateurs étaient censés pacifier… on a vu les guerres et désordres qu’ils ont engendrés.
Ils étaient aussi censés apporter la civilisation, comme si il n’y avait pas deja de civilisation sur ce
continent avant. Les civilisations africaines – ou plutot kamannes ou kamaennes- étaient d’une
richesse incroyable. Uriel mon assistant pour l’Afrique m’a transmis un texte qui date de 1222 ( voir
plus bas), écrit par l’empereur Keita du royaume de Manden, qui était en fait la chartre des droits de
l’homme dont la France est si fière, écrite avant l’heure et par certains aspects, beaucoup plus belle.
Guthenberg était censé avoir inventé l’imprimerie, c’est ce qu’on nous apprenait dans les écoles. En
fait ce sont les Chinois qui l’ont inventée, de même que la poudre qui a servi à tuer vos ancêtres…
Mais les Chinois avaient inventé la poudre pour les feux d’artifice, pas pour tuer ! Le papier a été
inventé par les Egyptiens. Magellan n’était pas le premier à faire le tour du monde, c’était encore des
Chinois… L’Europe n’a pas été la pionnière qu’elle prétend, sauf dans le mauvais usage des
découvertes.
C’est excellent que de plus en plus la Chine et Kama s’associent ; deux ex-pays colonisés qui
s’unissent !
Je souhaitais aussi vous féliciter au Burkina Faso pour avoir été le premier pays à adopter les OGMs
et ce grâce à l’efficacité des Raeliens qui ont informé la population des bienfaits de ces techniques.
Les OGM sont importants car la première chose à combattre c’est la faim. Boire un jus de carotte
biologique dans un appartement luxueux à Paris, c’est bien, mais ca ne nourrit pas les millions
d’enfants qui ont faim en Kama. Un enfant qui a faim a besoin d’un bol de riz et le riz génétiquement
modifié peut pousser en Kama même sur des terres incultes et nourrir ces enfants.
Cultiver le cacao et le café, ces plantes exotiques pour le plaisir des Européens, à nouveau ça n’a pas
de sens quand on voit ses propres enfants mourrir de faim. Certes cela fait rentrer des devises mais
les devises ne nourissent pas si il n’y a pas de nourriture. Kama a besoin de cultures vivrières et a
besoin des OGMs pour manger. En plus, ces cultures uniques placeront Kama en avance et lui
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permettra d’exporter à plus ou moins long terme aux pays qui les refusent en ce moment et qui de
ce fait prennent du retard.
Les OGMs ne sont pas dangereux pour la santé. Dire qu’ils le sont est aussi ridicule que de dire qu’un
sorcier peut faire tomber la pluie sur le village voisin. J’en mange et je les choisis.

Lors de l’interaction avec les représentants des rois et chefs coutumiers du Burkina Faso, l’un
d’eux s’est exprimé en disant combien il était heureux et en accord avec la direction proposée
par le Prophète Rael. Il a cependant ajouté que son souci était que cette redistribution des
frontières pourrait entrainer encore plus de guerres civiles. Le prophète Rael lui a alors dit que
cette révolution devait se faire par l’éducation des peuples, l’éducation de toute la population.
Lorsque le processus sera compris, alors il n’y aura pas une armée, pas un seul dirigeant
corrompu et aucune force extérieure qui pourra l’arrêter. Il a ajouté que les chefs coutumiers
et rois pouvaient compter sur les raeliens pour relayer et expliquer cette direction et qu’ils
seront leur support tout au long du chemin. Il a enfin dit que lui-même Rael serait à leur côté
et que les Elohim sont avec eux.
Uriel, assistant de notre Prophète Bien Aimé en Afrique, a ensuite répondu aux différentes
questions posées et notamment la question première : « comment doit-on s’organiser ? »

Tai lors de la conference à Abidjan, entoure de Djoss le guide
national et Hortense, de passage pour les stages et une tournee
de conferences sur les OGM en Cote d’Ivoire et pays avoisinants
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Fete coloree en soiree !!

Un représentant des chefs coutumiers de Côte D’Ivoire a lu cette déclaration à notre Prophète
Bien Aimé après son discours du 20 décembre.

Allocution des rois et chefs coutumiers à l’occasion
de la visite de sa Saintete Raël en côte d’ivoire
- Sa Sainteté Raël, Fondateur et Chef spirituel du Mouvement Raëlien International…
- Mesdames et Messieurs les Responsables du Mouvement Raëlien International, en vos rangs, titres,
fonctions et grades respectifs
- Mesdames et Messieurs,
C’est aujourd’hui un jour béni et je ne sais guère vous exprimer toute la joie que j’éprouve à vous
adresser au nom des Rois et Chefs coutumiers de Côte d’Ivoire mes meilleurs souhaits, mes
sentiments de profonde reconnaissance.
Les soins dont vous nous entourez sont si assidus, vous nous inspirez si bien l’amour de tout ce qui
est beau, de tout ce qui est bien, que, malgré nous-mêmes, nous restons au-dessous de la tâche que
nous avons pourtant plaisir à accomplir.
Permettez-moi Grand Maître, au nom de mes pairs de vous présenter les sincères félicitations et la
cordiale bienvenue.
Nous voulons rendre ici un hommage solennel appuyé à vos représentants locaux qui oeuvrent
inlassablement au rayonnement de votre noble Mouvement en Côte d’Ivoire. Je pense
particulièrement à Messieurs ZADOU Lazare et DJOSSOUVI ainsi qu’à tous leurs collaborateurs qui
ont favorisé notre rencontre avec sa sainteté Raël.
Que nous soyons fiers de nous voir honorés de la haute distinction que vous venez de nous décerner
à travers cette réception.
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Mieux que quiconque, sa sainteté Raël vous-même savez combien la classe coutumière de Côte
d’Ivoire dans un contexte social aussi sensible éprouve des difficultés pour bien rendre sa pensée.
C’est pourquoi, nous avons été très heureux en apprenant votre arrivée en terre ivoirienne où une
rencontre était annoncée entre vous-même et la chefferie coutumière. Cette marque de sollicitude
n’a surpris ici personne. Nous savons en effet que par modestie autant que par attachement aux
valeurs coutumières, vous n’auriez jamais fait le contraire de ce que nous vivons.
Aussi, sommes-nous solidaires de notre vision d’une Afrique solidaire unie, prospère, construite et
dirigée sur la base des valeurs ancestrales traditionnelles.
N’est-ce pas à juste titre que Sa Sainteté Raël proposait aux Africains, la création des Etats-Unis
d’Afrique pour sortir ce continent du sous-développement.
Pour ce faire, vous recommandiez l’organisation d’une rencontre continentale des Rois et Chefs
traditionnels Africains pour jeter les bases de cet important projet.
Le communiqué de presse publié à l’issue du séminaire international Raëlien pour l’Afrique qui s’est
tenu du 24 au 31 décembre 2005 à Brazzaville mettait éloquemment l’accent sur l’émancipation de la
Chefferie traditionnelle en Afrique.
Grand Maître Raël, les Rois et Chefs coutumiers de Côte d’Ivoire aspirent à une Afrique renouvelée
dans ses valeurs culturelles, sociales, morales et spirituelles pour un développement humain durable.
Nous voulons qu’ainsi, l’Afrique de nos ambitions légitimes reste, demeure et constitue un carrefour,
un lieu de rencontre et de cohabitation pacifique et incomparable de toutes les valeurs traditionnelles
du continent.
De même que le cœur reçoit et distribue inlassablement les principes essentiels de la vie jusque dans
les cellules les plus reculées du corps humain et reste indispensable à chacune d’entre elles ; de
même la Chefferie coutumière Africaine doit plonger ses racines jusqu’au plus profond d’elle-même et
palpiter du même souffle que les masses populaires.
C’est à cela que doit s’atteler chaque nation dans un effort constant d’adaptation aux nombreux
changements qui affectent notre continent depuis la colonisation.
Consciente de ces enjeux majeurs, la Chefferie coutumière de Côte d’Ivoire, dans la mesure de ses
moyens encore trop faibles, hélas les efforts s’efforce de tendre vers ce but qui n’est plus seulement
un idéal, mais bien une réalité devenue vivante.
Aux prochains rendez-vous successifs de l’histoire de notre continent, notre génie commun doit
privilégier et faciliter le dialogue entre les générations en évitant le déracinement produit par trop
d’emprunts à l’extérieur et le brusque contact avec un monde et des modes de vie trop différentes
des nôtres.
La rencontre avec Sa Sainteté Raël nous inspire, en ce qui concerne les fondements mêmes de notre
société des options sages et déterminantes pour l’avenir ; il importe pour nous donc, garants des us
et coutumes de lancer un appel historique à la classe coutumière d’ici et d’ailleurs afin qu’elles
facilitent avec le soutien du Mouvement Raélien International, le passage à l’ordre nouveau. Nous
devons alors aider à la compréhension des changements nécessaires sans adopter une attitude
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négative d’abstention ou de critique systématique aussi néfaste à l’harmonie des rapports sociaux
qu’à l’efficacité de nos actions émancipatrices.
Le souhait le plus ardent et le plus cher de la Chefferie coutumière de Côte d’Ivoire est d’être
associée à toutes les rencontres initiées par sa sainteté à travers le Mouvement Raëlien International
partout où besoin est.
Je voudrais assurer que nous serons fiers pour notre part si ce rendez-vous de ce jour, en aidant au
développement d’une meilleure compréhension au sein de la classe coutumière de Côte d’Ivoire par
l’éducation, la science et la culture, apportait sa contribution à l’harmonie des cœurs et préparait par
là même les voies d’une paix durable et féconde qui doit être le but suprême de toutes nos actions à
l’intérieur de nos Etats respectifs.
Le Secrétaire général
Porte-parole de la Chefferie Coutumière de Côte d’Ivoire

Ce qui se passe en Kama aujourd’hui est extraordinaire. L’impulsion donnée par le Prophète
Raël pour les Royaumes Unis de Kama résonne majestueusement et les tam-tams et balafons
ne pouvaient plus contenir leur joie cette semaine…
Les stages de Kama se terminent dans un jour… plus de nouvelles dans le prochain contact !

La Charte du Manden

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_du_Manden
La Charte du Manden (ou Mandé, Manden est la transcription officielle du pays
mandingue) a été conçue par la confrérie des chasseurs du Mandé (au sud de Bamako).
Cette déclaration, solennellement proclamée le jour de l'intronisation de Sundjata Keïta
comme empereur du Mali à la fin de l'année 1222, nous a été transmise par voie orale.
Cette charte s'adresse aux « douze parties du monde ». Elle a donc une vocation
universelle selon ses auteurs. Elle comporte sept paroles, qui sont autant d'entêtes
d'articles de la charte :
« Toute vie est une vie »
« Le tort demande réparation »
« Pratique l'entraide »
« Veille sur la patrie »
« Ruine la servitude et la faim »
« Que cessent les tourments de la guerre »
« Chacun est libre de dire, de faire et de voir »
Les "enfants de sanene et kotron" dont il s'agit dans cette déclaration, qui s'en portent garants et
fermes défenseurs, sont les sociétés internationales de chasseurs "donson", qui ont été l'appui
politique et militaire de Soundiata Keita, qui était des leurs.
Ces sociétés internationales, répandues dans toute l'Afrique Noire, qui n'ont aucun critère ethnique
ou social d'affiliation, mais un code moral très strict, n'ont jamais failli à intervenir par la suite dans
les cas de crise grave d'oppression, jusqu'à nos jours. Elles existent toujours, comme en témoigne le
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livre de Youssouf Tata Cissé "les sociétés de chasseurs", et leurs dernières interventions au Sierra
Leone et en Côte d'Ivoire ont été essentielles pour limiter les dégâts. Leur popularité s'en est
d'ailleurs singulièrement accrue ces dernières années, et nombreux sont les africains qui vont
recueillir leurs enseignements très simples, mais aussi très profonds, basés sur une transmission
continue de la morale du chasseur, la défense de la veuve et de l'orphelin, ce que à quoi s'engagent
tous les enfants de "sanene ani kontron", les chasseurs d'Afrique.
LA CHARTE DU MANDEN
Au nom du Manden
A l'adresse des douze parties du monde,
Première parole : Toute vie est une vie
La vie du cadet comme la vie de l'aîné
La vie du grand comme la vie du petit
Toute vie égale une vie
Seconde parole : Le tort demande réparation
Si tu portes tort à une vie : réparation
Si tu portes tort à ton voisin s'ns raison,
Si tu portes tort à ton prochain sans raison,
Si tu tourmentes ton semblable,
Réparation !
Troisième parole : Pratique l'entraide.
Humains, entraidez-vous les uns les autres
Enfants, vénérez ceux qui vous ont enfantés
Parents, éduquez ceux dont vous êtes les pères, ceux dont vous êtes les mères.
Tous, soutenez les vôtres.
Quatrième parole : Veille sur la patrie
Que chacun veille sur la maison de ses pères
La patrie, c'est quoi ?
Nous, les hommes qui la peuplons
Car privée des hommes qui la peuplent, une terre plonge dans la nostalgie.
Cinquième parole : Ruine la servitude et la faim
Il y a deux grands malheurs en ce monde
La faim n'est pas bonne
La servitude non plus n'est pas bonne.
Tant que nos bras seront forts,
La faim ne tuera plus dans le Manden,
Et si la disette arrive,
La guerre n'assiégera plus les cités du Manden.
Elle n'en réduira plus les hommes en esclavage.
Aucun humain ne mettra plus la mors dans la bouche d'un humain,
Aucun humain ne mettra plus en vente un humain,
Aucun fils d'esclave ne sera humilié, ni battu, ni tué.
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Sixième parole : Que cessent les tourments de la guerre
L'âme de l'éclavage est la guerre
Elle s'est éteinte d'un mur à l'autre du Manden.
Le pillage s'est éteint.
La captivité s'est éteinte.
Ah. le tourment !
Il tourmente l'opprimé.
Il tourmente le captif.
La honte aussi tourmente le captif.
Septième parole : Chacun est libre de dire, de faire et de voir.
L'humain est de chair et d'os, de moelle et de nerfs.
Il mange et il boit.
Mais ce dont vit son âme est trois.
Quels trois ?
Voir celui qu'elle a plaisir à voir
Dire ce qu'elle aime à dire
Faire ce qu'elle aime à faire
Qu'un seul de ces trois manque,
Elle souffre, elle dépérit.
Au nom du Manden et à l'adresse des douze parties du monde,
Tout humain est libre de lui-même,
Quand il respecte la patrie.
A tous, serment du Manden

JOSE RAMOS HORTA NOUVEAU GUIDE HONORIFIQUE DU MOUVEMENT
RAELIEN
Raël a donné le titre honorifique de Guide de l'humanité à José Ramos Hortas, premier
ministre du Timor, pour son message à Osama Ben Laden diffusé le 23 décembre sur la
BBC où il encourageait le chef d'Al Qaeda, à étendre l'amour et la compassion qu'il montre
pour ses frères et soeurs musulmans, au monde entier, aux Européens et aux chrétiens.
Raël a ajouté : « Le message de paix et compassion de José Ramos Horta est à l'opposé de
celui de démonisation et de déshumanisation diffusé par Bush et Blair qui n’incitent qu’à la haine, et
oublient totalement que même derrière le pire criminel, il y a un être humain. Bien qu'ils se prétendent
chrétiens, ils oublient que le message de Jésus était un message d'amour, de compassion, de non-violence
et de pardon. »
Ramos-Horta a déjà été un exemple par la résistance non violente qu'il a opposée à l’occupation par
l'Indonésie de sa minuscule patrie, le Timor Oriental, qui a gagné son indépendance en 1999 lors d’un vote
initié par l’ONU. Le premier ministre du Timor a expliqué qu'il a souffert pendant l’occupation de son pays
par le plus grand pays musulman du monde, et il y a perdu des frères et des soeurs. En dépit de ça, il ne
déteste pas un seul musulman, il ne déteste pas un seul Indonésien.
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La philosophie Raëlienne prone la non-violence, l'amour et la compassion absolus pour tous. Les Guides
Honorifiques sont choisis pour leurs actions qui élèvent le niveau de conscience de l'humanité. José Ramos
Hortas a indiqué qu'il espère que ses paroles auront touché la conscience d'Osama Ben Laden. Nous
croyons que ses mots et son grand exemple de compassion ont touche beaucoup plus que la seule
personne à laquelle il les destinait et les Raëliens du monde sont très heureux de l'accueillir parmi leurs
Guides Honorifiques.

NEWS AND VIEWS
LA CHINE A RAISON DE RESISTER A L’INVASION OCCIDENTALE
Un groupe d’étudiants chinois, issu des universités les plus renommées, a publié son opinion sur un site
Internet concernant ce qu’ils appellent "l’invasion culturelle occidentale" avec la montée en popularité des
réjouissances de Noël. Ils condamnent la prolifération des sapins de Noël, des vœux saisonniers dans les
médias et des célébrations par la population de la veille de Noël.
Les gens se réunissent dans des fêtes de Noël sans trop penser à ce que ça signifie, et ces étudiants
demandent donc un retour au confucianisme.
Selon le journal China Daily, il est peu probable que leur requête reçoive beaucoup de soutien puisque Noël
a été accueilli avec enthousiasme par les commerçants et les jeunes depuis quelques années.
Raël a exprimé son soutien envers ces étudiants pour leur résistance à une telle invasion occidentale.
Dans sa déclaration de soutien, il va même encore plus loin en les incitant à demander à la Chine d’adopter
un calendrier non chrétien, puisque le calendrier chrétien actuel démontre l’authentique impérialisme
chrétien. Il leur demande de pousser leur gouvernement à demander à l’ONU de cesser d’utiliser le
calendrier chrétien et d’adopter un nouveau calendrier non-religieux qui pourrait correspondre à la création
de l’ONU. Il est inacceptable que la Chine et les pays non chrétiens de la planète, qui forment la majorité
avec 4,5 milliards de personnes, soient forcés de signer les documents de l’ONU selon un calendrier chrétien
alors qu’il n’y a que 1,5 milliards de Chrétiens dans le monde, donc une minorité. C’est l’expression
authentique de l’impérialisme chrétien.

SIGNEZ LE MANIFESTE POUR L’ABOLITION DU FOIE GRAS EN EUROPE !
Plus de 30 millions d'oiseaux sont gavés chaque année en France. La plupart sont enfermés en cages de
batterie si étroites qu'ils peuvent à peine bouger. On leur enfonce un tube de métal dans la gorge jusqu'à
l'estomac. Leur foie devient énorme. Ils peinent à respirer. Ils souffrent de diarrhées, d'épuisement. Trop
affaiblis ou blessés, plus d'un million agonisent et meurent chaque année en gavage.
Le gavage est une violation des règlements et des principes les plus élémentaires de protection des
animaux. Le gavage est interdit, pour motif de cruauté, dans la plupart des pays de l'Union Européenne, et
depuis peu en Israël et en Californie. A Chicago, le foie gras vient d'être interdit à la vente pour la même
raison.
Notre Prophète Bien Aimé nous encourage à signer le manifeste pour l'abolition du foie gras sur:
http://www.stopgavage.com/
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BRIAN ENO PAINTER
Notre Prophète Bienaimé a fait parvenir ses félicitations à Brian Eno, un des membres fondateurs du groupe
rock Roxy Music, qui est aussi artiste peintre et qui a exposé ses œuvres dans les galeries d’art
contemporaines à travers l’Amérique, le continent européen et l’Extrême-Orient depuis déjà quelques
décennies, alors qu’il marque ses débuts dans une galerie d’art contemporaine britannique. Son plus récent
projet est une installation son et lumières intitulée Constellations et composée de 77 millions de toiles!!!
Brian Eno a travaillé avec des experts en informatique pour créer un logiciel qui fusionne en continu des
parties de 300 de ses "toiles" afin d’atteindre jusqu’à 77 millions de permutations. Les toiles sont composées
de diapositives recouvertes de peinture, lesquelles, une fois sèches, sont égratignées pour produire une
oeuvre abstraite qui est digitalisée à haute résolution.
On a calculé qu’il faudrait plus de 9 000 ans pour voir l’ensemble des œuvres à la vitesse la plus rapide
disponible pour ce logiciel. Les images peuvent changer en moins de 15 secondes ou à la vitesse de
l’aiguille trotteuse d’une montre. Ce projet a en partie pris forme après avoir pris conscience de tous ces
écrans autour de nous qui ne sont pas utilisés lorsqu’on ne regarde pas la télévision. Au lieu de les laisser
vides, on nous offre un moyen de les utiliser pour constamment présenter des toiles en évolution… super,
n’est-ce pas J
Notre Prophète Bienaimé a émit le souhait de le rencontrer en personne.

PSEUDO-DERIVE SECTAIRE EN FRANCE
Communiqué de presse envoyé en France suite au rapport sur les sectes et l’enfance en France
et au débat parlementaire qui en a découlé.
RAEL DEMANDE POURQUOI LE RAPPORT SUR LA PROTECTION DES ENFANTS NE S’ATTAQUE PAS A LA
MUTILATION SEXUELLE APPELÉE CIRCONCISION ET PRATIQUÉE PAR LES JUIFS ET LES MUSULMANS EN
FRANCE
Le récent rapport pour la protection des enfants des "sectes" s’en prend aux petites minorités religieuses
dont le seul crime est de donner une éducation privée à leurs enfants, en les gardant à l’écart de la société.
RAEL rappelle qu’il y a beaucoup plus grave: chaque jour des enfants sont mutilés sexuellement par des
"sectes" appelées religions comme les Juifs ou les Musulmans et sans que ni les parlementaires français, ni
le Miviludes, ni l’Adefi n’y trouve rien à redire. Qu’est ce qui est plus grave: mutiler sexuellement des
enfants pour le reste de leur vie au nom d’une croyance qu’ils ne partageront pas forcément une fois
adultes ou les éduquer à l’écart des pollutions médiatiques ?
Pourquoi ni le rapport parlementaire français, ni le Miviludes, ni les Adefi ne s’en prennent-ils aux minorités
juives, orthodoxes et musumanes intégristes qui, elles aussi, élèvent leurs enfants à l’écart de la société et
sans leur permettre de regarder la télévision et donc de "savoir qui est Zidane" pour reprendre l’expression
d un député de cette commission...(On peut au passage se demander quelle est l’utilité de savoir qui est
Zidane... ).
Ces autorités françaises ont-elle peur d’être accusées d’être antisémites en s’en prenant aux Juifs
othodoxes vivant repliés sur eux-mêmes ou d’être victimes d’attaques teroristes en dénonçant les
communautés musulmanes intégristes élevant elles aussi leurs enfants en circuit fermé et coupés de la
société ?
Le plus grave est que les mêmes parlementaires, Miviludes et Adefi qui volent au secours de ces
malheureux enfants qui n’ont pas le "privilège de savoir qui est Zidane", ne font absolument rien pour faire
cesser les mutilations sexuelles imposées par la force à des petits enfants par les Juifs orthodoxes et les
Musulmans intégristes en France. Si une secte coupait rituellement le bout de l’oreille des enfants de ses
membres les autorités feraient bien heureusement immédiatement emprisonner tout le monde et cesser ces
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mutilations. Mais la circoncision qui coupe une partie bien plus importante du corps des enfants juifs et
musulmans et qui déterminera leur vie sexuelle future est, elle, tolérée et personne ne la dénonce. De plus
en plus de jeunes Juifs aux Etats-Unis poursuivent leurs familles pour cette mutilation qu’ils ont subie étant
enfant et un hôpital s’est même spécialisé dans la réparation des prépuces endommagés.
Pourquoi donc les parlementaires francais, le Miviludes et les Adefi ne dénoncent-ils pas ces pratiques qui
mutilent à vie de jeunes enfants et ne réclament-ils pas leur interdiction avant de s’en prendre aux
communautés dont le seul crime est d’empêcher les enfants de savoir qui est Zidane?

13 DECEMBRE 61 A.H, UN BON CRU J
198 personnes sont devenues raëliennes lors des cérémonies du 13 décembre sur la planète,
dont 129 en Kama !! et le plus grand nombre par pays à nous rejoindre était au Burkina Faso
avec 69 transmissions de plans cellulaires ( le baptême raëlien) suivi d’assez près par la Côte
d’Ivoire avec 34 transmissions !
Ils étaient 39 en Asie dont 15 en Mongolie, 11 en Europe, 7 en Amérique du Nord, 6 au MoyenOrient, 5 en Amérique du Sud, et 1 en Océanie.

CÉLÉBRATION DU 13 DÉCEMBRE EN ITALIE
À l'occasion du 13 Décembre, nous avons voulu faire les choses en grand. Célébrer seulement une fois le
33ème anniversaire de la rencontre qui a changé nos vies, ne semblait pas suffisant… nous avons décidé de
le célébrer… 3 fois!
Il était temps de recueillir les fruits de nos diffusions et de voir ainsi de plus en plus de personnes décider
de nous rejoindre. Nous avons décidé donc d'organiser trois rencontres distinctes - une au Nord près de
Milan, une en Toscane et une autre à Rome – afin de rendre le déplacement des nouveaux plus facile.
Marco, Elena et Giovanni nous racontent comment ça s’est passé…
… à Milan de la part de Marco Franceschini!
“Nous avons passé un 13 Décembre splendide. Nous étions 28 personnes, un nombre inattendu...
L'après-midi a commencé de manière parfaite, avec les Transmissions en plein air sous un ciel bleu
splendide. Trois transmissions ont été effectuées : Grazia de Milan, Alexandre, un garçon russe qui vit en
Italie, musicien de métier et Paolo, un garçon syrien étudiant en théologie.
Il y avait beaucoup d'émotion dans l'air pendant la cérémonie, surtout quand Paolo, ancien Musulman et
ancien Catholique a fait le geste de s'agenouiller pour recevoir le baptême. Ce fut très beau de lui
demander de se relever... et cela m'a inspiré de belles paroles après la cérémonie.
Puis la rencontre s’est poursuivie à l'intérieur de l'hôtel. Shirley a transmis avec splendeur les
enseignements donnés par notre Prophète lors de la récente réunion des Guides européens qui s'est tenue
en Suisse.
Entre la projection de quelques vidéos et les témoignages des nouveaux, nous sommes arrivés dans un
battibaleno au dîner... quand on est dans la philosophie on perd totalement la notion du temps.
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Je voudrais souligner le témoignage touchant d'Alexandre, le beau garçon russe, qui depuis le début
maintenait une élégance froide. Or, avant de nous quitter, après une vidéo dédiée à notre Cher Prophète, il
nous a offert ses émotions les plus belles et ses larmes les plus pures quant à la joie d'avoir trouvé les
Messages et l'amour des Elohim... un moment très beau qui nous a fait revivre les moments lors desquels
nous avons nous tous touché la vérité”.
…en Toscane de la part d’Elena Del Carlo!
“Notre rencontre a été très simple... et informelle!
Nous étions 10, y compris une amie qui nous connaît depuis longtemps, une nouvelle personne de l'île de
l'Elbe (qui nous a connus par le biais de notre site Internet) et Lia, Raëlienne de Vérone.
Nous nous sommes retrouvés à 14h00 autour d’un petit buffet de desserts, puis nous avons commencé
avec une méditation guidée par mes soins, pour reporter l'attention sur le moment présent....
Tout de suite après, Ezael a pris la parole pour expliquer ce que signifie pour nous le 13 décembre. Nous
étions disposés tous en cercle, pour mieux ressentir l’instant et nous mettre en contact avec les Elohim...
Ce fut un après-midi philosophique, surtout dédié à répondre aux questions de Stefano un sympathisant.
Nous avons aussi vu une très belle vidéo de Notre Cher Prophète, qui nous a transporté comme toujours
dans une autre dimension!
Il y n'a pas eu de baptêmes, mais ce fut un très bel après-midi!”.
…de Rome, de la part de Giovanni Ottaviani!
“Vers 14h00, à nos yeux se présentait déjà le cadre merveilleux de la salle qui nous devait nous recevoir.
Au moment opportun, Roberta a attiré l'attention de tous pour souhaiter la bienvenue et rendre hommage à
ce jour spécial. Et après un petit moment de religiosité, guidé par Giovanni, Roberta était prête à recevoir
entre ses mains les deux filles, Veronica et Manuela, qui avaient décidé de reconnaître les Elohim
officiellement.
Nous avons pu nous retrouver juste après autour d’un riche buffet, pour faire goûter à nos cellules toutes
sortes de goûts exquis… y compris le gâteau sur lequel étaient mises 2 bougies qui représentaient le
numéro 33, les années qui sont passées depuis la première Rencontre avec les Elohim. Sous les bougies
une plaque de sucre avec la phrase :
"Les 33 ANNEES les plus BELLES DE NOTRE VIE. MERCI ELOHIM."
Plus tard nous nous sommes à nouveau retrouvés pour un goûter intellectuel cette fois, offert par notre
Guide Roberta qui a partagé avec nous quelques-uns des enseignements transmis par Rael lors de la
réunion des Guides en Suisse.
Nous nous sommes quittés en fin d’apres-midi avec les yeux voilés de bonheur, sous le signe d'un aprèsmidi de lien fort avec les Elohim et avec notre extraordinaire philosophie ”.
En Images..
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A Milan, les nouveaux Raeliens avec Shirley et Marco

En Toscane autour de Ezael (a droite) et Elena (a gauche)

Deux nouvelles raeliennes a Rome avec Roberta et Giovanni

No comments ;-)

EN ROUMANIE

Tomi, le nouveau Guide National, aidé de Jean
Marie Briaud, responsable media pour l’Europe de
l’Est, avait organisé une conférence de presse le
7 décembre dernier. La TV nationale était là et a
parlé des messages dans son journal du soir de
facon très correcte et informative. Le lendemain
un journal national faisait également un bon
article… Tomi était heureux et nous disait dans la
semaine qui a suivi qu’il pensait qu’à ce jour
personne ne pouvait plus ignorer les messages en
Roumanie… Un Guide National heureux ;-)
Mais pas encore satisfait, car son rêve est de
faire venir notre Prophète en Roumanie… il est en
pourparler pour une entrevue sur la TV nationale
par satellite… Le 13 décembre il effectuait une transmission… beaucoup d’autres à suivre !!
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EN IRELANDE

En Irlande, nous nous sommes réunis au 101 rue Talbot, dans un petit restaurant du centre-ville. Fon, Ray,
Josie et Deg étaient présents. Malheureusement, Moya, qui souhaitait rejoindre nos rangs, était malade et
n’a pu assister à la rencontre. Nous lui avons tous envoyé notre amour et nos pensées de guérison.
L’atmosphère était très bonne avec tous ces clients heureux, alors nous avons passé un bon moment et
partagé nos blagues et notre bonne humeur. Nous avons tous pensé à notre Prophète qui était alors en
Suisse et nous avons envoyé nos pensées d’amour à tous ceux qui fêtaient avec lui.
Nous avons aussi pensé à notre pays qui passe actuellement une dure période avec une véritable guerre du
milieu de la drogue et des tueries dans les rues sur une base quotidienne. Hier, par exemple, un beau jeune
homme de 20 ans a été tué à coups de révolver simplement parce qu’il avait été témoin d’un meurtre; un
beau garçon innocent qui se rendait au travail pour gagner de l’argent pour la célébration de Noël. C’est un
triste événement et je pense que nous avons un gouvernement qui est incapable de faire quoique ce soit
qui ne vaille la peine pour contrôler ces gangsters. Nos avons envoyé nos pensées d’amour et de guérison à
sa famille, et avons imaginé le jour où l’amour de notre Prophète sera partagé par tout le monde.

A VANCOUVER
Par David Taylor

Ce fut aussi un magnifique 13 décembre ici à Vancouver alors que nous nous sommes réunis pour célébrer
et apprécier la compagnie de chacun. Jino, de Seattle, nous a appelés à la dernière minute pour nous
indiquer qu’il pourrait se joindre à nous pour reconnaître les Elohim et devenir ainsi un des membres de
notre belle famille de diamants variés. C’était une merveilleuse journée. Après avoir fait connaissance avec
chacun et après une très belle méditation, nous pouvions sentir l’amour de nos Pères qui étaient un peu
plus près de nous en ce jour. À cet instant, nous avons transmis la nouvelle vibration de notre nouveau
frère Jino, en souhaitant la bienvenue à ce nouveau frère et à notre sœur Lia qui a effectué sa transmission
au Japon le 7 octobre dernier.
(Il y a une petite blague entre nous lorsque j’effectue les transmissions, puisque la première personne pour
qui j’ai transmis le plan cellulaire souffrait d’un cancer et est décédée deux jours plus tard. Alors nous
blaguons chaque fois en disant que rien n’est garanti avec moi, et qu’il vaut mieux faire son testament au
plus vite… J J J )
Il y avait une telle énergie et un grand enthousiasme de Jino et Lia. Nous avons profité de l’après-midi chez
moi à écouter les mots de notre Prophète, par DVD, et avons régalé nos papilles gustatives avec
hummmmm… une fondue au fromage végétarienne. Nous avons discuté, raconté, ri et eu tellement de
plaisir tous ensemble que c’est une des plus belles fêtes à laquelle j’ai assisté depuis longtemps, mais ne
disons-nous pas toujours ça?? Je suis certain que vous ressentez la même chose que moi, et Lara nous l’a
déjà partagé, je me sens tellement entier du fait d’être ici avec notre équipe, notre Famille des étoiles,
toujours grandissante, apprenant et essayant de réaliser plus, essayant de faire luire davantage notre
diamant pour offrir la lumière à ceux qui nous entourent.
Jino souhaite développer le Mouvement à Seattle et a demandé mon aide. J’ai répondu positivement, bien
sûr (même si c’était une question piège), alors nous travaillerons en équipe, sans frontière, pour trouver et
aider tous les nouveaux diamants. Nous ferons des méditations et des conférences ensemble, jusqu’à ce
qu’il se sente un peu plus confiant avec son style personnel pour exprimer le fait d’être Raëlien, et où il
pourra former son équipe à Seattle et aider à se brancher aux nouveaux Raëliens que nous trouvons sous la
couche de poussière qui recouvre l’humanité. Nous aurons également le plaisir de vivre ensemble les quatre
célébrations annuelles. Quel plaisir d’aider une personne montrant un tel enthousiasme, et de nous
permettre d’accueillir ensemble les Elohim.
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A LAS VEGAS
Par Lara

Hummmm quelle célébration nous avons vécu!!!
Merci à vous tous d’être la famille que j’ai choisie dans ma vie…
J’ai visité ma famille biologique pendant quatre jours et j’ai réalisé une fois encore à quel point ils sont loin
de savoir, de comprendre, et même de désirer apprendre qui je suis, alors qu’ils rapetissent leurs horizons
en les limitant à leur propre cercle… tellement pris dans leurs habitudes et les petites boîtes que sont leurs
vies…
Je suis rentrée chez moi le mardi et j’ai tout de suite transféré en mode Célébration pour préparer le 13

décembre à Las Vegas… Puisque j’écris maintenant après l’événement, je dois dire que ce fut une félicité
intemporelle que de préparer, de servir, d’accueillir, de donner, de jouer, de rire, de contempler, d’être, de
danser, d’embrasser, d’aimer, de découvrir et de partager avec vous l’espace et le temps infiniment petit et
infiniment grand… Ma plus chère famille Choisie!!!! C’est le plus grand rêve de ma vie que je vis chaque
jour où je vis!!!
J’ai conduit jusqu’à Los Angeles après les festivités et on m’avait envoyé ce courriel pour me partager cette
nouvelle…
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La plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année sera à son apogée cette semaine les 13 et 14 décembre. « Il
s’agit des traînées des Géminides » disait Bill Cooke, du Meteoroid Environment Office de la NASA, à
Huntsville, en Alabama. Il nous suggérait : « Commencez l’observation mercredi soir, le 13, vers 21h00, à
l’heure locale. La manifestation débutera discrètement, mais grandira en intensité tout au long de la nuit.
Mardi matin, les habitants des régions rurales peu éclairées pourront observer une à deux étoiles filantes à
la minute. »
Alors, au son d’une musique groovy, la lune à ma gauche, la pluie d’étoiles filantes au-dessus de moi, et un
magnifique futur devant moi, j’ai pleuré, j’ai ri et j’ai chanté pour nos Bienaimés Pères, qui sont quelque
part là-haut et pourtant si proche… hummm, et j’ai contemplé encore et encore quel chemin m’a emmené
là où je suis maintenant, si privilégiée!
Soyez bénis, vous tous, pour avoir découvert ce Diamant en vous et pour vous en souvenir chaque jour!
De votre sœur et hummm possiblement pour l’éternité… wow, imaginez vivre un tel plaisir!

AU BURKINA FASO
Par Lamane

La fête d'anniversaire de la première rencontre de Notre Prophète Bienaimé avec nos Créateurs a été tout
simplement merveilleuse!! ...une ambiance inédite!!... on a tous chanté et dansé au rythme de "Viva la vie
viva l'amour" de Notre Prophète avant de commencer les TPC... et bien sur après les TPC c'était non stop...
avec le grand plaisir que nous avons d'avoir encore Pierre Bolduc avec nous à cette fête du 13 décembre...
:-))

Pierre et Lamane faisant les transmissions

Les 69 nouveaux raeliens

EN COTE D’IVOIRE

Au cours de la fête, ce mercredi 13 décembre, l'équipe d’Aramis Côte d'Ivoire dirigé par Honoré Kouakou, a
présenté une deuxième association ivoirienne de minorités sexuelles. Après l’association "Arc en Ciel" qui
compte des Raëliens parmi ses membres, il existe aussi "AILgbt" (Association Ivoirienne des LGBT). Créée il
y a seulement 10 mois, cette association regroupe déjà 300 membres. Son président, Allou Fabrice, beau
jeune homme d'un raffinement exceptionnel, est prêt à mener loin le combat pour la reconnaissance des
droits des minorités sexuelles.
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Prenant la parole, le président de "AILgbt" a tenu à remercier le Mouvement Raëlien pour le soutien dont a
bénéficié son association et l'accueil respectueux et chaleureux qui est réservé aux membres de son
association lors des rassemblements Raëliens. Il a dénoncé le rejet quotidien dont lui et ses membres sont
l’objet de la part des autres depuis la création de l'association. Cette association regroupe en majorité des
jeunes de 14 à 18 ans.
Au lendemain de la fête, nous apprenions que le
Ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire a refusé
d'accorder l'autorisation et les papiers administratifs
nécessaires pour la reconnaissance officielle de cette
association... une action de protestation en direction
de ce Ministère est en cours...la lutte continue…
Photo, de gauche à droite:
Honoré Kouakou, trois membres de l’association « AILgbt »
(au centre, le président), Harmony Koulibaly
(Responsable de Aramis Afrique)

CHEVALIERS BLANCS
AU QUEBEC PAR TOUS LES TEMPS !!
Par Marisse

Vendredi matin, mon réveil sonne à 5h00. J’ouvre un œil dubitatif et comateux… Puis, mon cerveau se met
en branle et je me souviens pourquoi je me réveille ainsi au milieu de ma nuit… Deux heures plus tard, je
retrouve Alain Gauthier, porteur de l’événement, et les autres chevaliers blancs devant l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Nos droits ont été bafoués, cette université, par son étroitesse de cœur et d’esprit,
a empêché la tenue du kiosque pour cette magnifique cause humanitaire qu’est Clitoraid pour une seule
raison, parce que je suis Raëlienne!
Et bien, ce matin, nous étions 50 à démontrer notre mécontentement, les pieds dans l’eau glacée et la
neige! 50 chevaliers de tous les coins du Québec venus exprimer haut et fort que nous ne laisserons pas
passer une telle injustice! Ce matin, j’étais consciente à quel point la cause est plus grande que moi et
tellement fière d’être Raëlienne, entourée de mes sœurs et frères! (Ainsi que de la police, que nous avions
avisée, venue nous «protéger» pour l’occasion)
Les médias étaient aussi au rendez-vous : 3 radios, 2 journaux dont une première page dans le journal
local, le Nouvelliste, et 3 télés (TVA, TQS, Radio-Canada). Daniel Chabot, notre merveilleux responsable
planétaire de l’enseignement, accompagné des pétillantes Sylvie Chabot, responsable de Clitoraid pour le
Canada et d’Orêv, s’est entretenu avec l’animateur Robert Pilote de la station radio CHLN de Trois-Rivières
pendant 1 heure en direct!

Contact 325

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 20

The MOVEMENT’s LIFE

28 Dec , 61aH

Seul, on conteste, ensemble on change le monde !
Marissé Caissy, Niveau 3
Fière d’être un chevalier blanc depuis 15 ans

QUAND LEON VOLE…
Par Leon Mellul

Pour la première fois de ma vie, j’ai donné une conférence dans un avion J
Environ 12 personnes ont rejoint notre section de sièges alors que je m’étais levé pour expliquer les
Messages à deux personnes qui s’étaient intéressées à mon symbole. C’est alors que le débat s’est
enclenché J Les gens ont commencé à se lever pour se joindre à la conversation et nous avons distribué
environ 16 dépliants. Joce et moi y avons réellement pris plaisir J Plus ils bloquaient le passage en
m’entourant, plus les autres voulaient voir ce qui se passait… J’ai aussi argumenté avec un jeune religieux
qui espérait briller devant le groupe en nous discréditant. Il est toutefois resté bouche bée devant ce que
j’ai présenté des Messages… Les gens autour l’ont fait sentir si ridicule sur les points qu’il tentait de réfuter
sans succès qu’il est parti… Voila l’avantage que nous avons de diffuser les Messages parmi ceux qui
comprennent le langage.
Nous avons établi 5 solides contacts avec des gens intéressés que nous reverrons à notre retour. Parmi eux,
un jeune journaliste français de Jérusalem ;-))

MOUVEMENT RAELIEN AU NIGERIA
Nigeria Adopts a Clitoris

par prof Steve Onedo, Guide National du Nigeria

Les Raëliens nigériens ont organisé une conférence de deux heures le 12 décembre 2006. Le titre de la
conférence était « Adoptez un clitoris ». La conférence s’est tenue dans la ville de Benin City, dans l’État
d’Edo. 3 000 tracts ont été distribués par Steve et Godfrey les deux jours précédents. La réponse du public
a été assez faible, mais nous avons reçu de nombreux appels de personnes qui demandaient si on pouvait
les aider, à un rythme de 5 appels par jour suite à la conférence! Les nigériens sont lents à accepter une
nouvelle technologie, mais lorsqu’ils l’ont acceptée, ils la dominent. Nous escomptons voir grandir
rapidement le Mouvement Raëlien Nigérien dès qu’ils auront accepté l’idée du Design Intelligent. Deux
jeunes hommes ont reconnu les Elohim en faisant transmettre leur Plan Cellulaire le 13 décembre. Le plus
jeune des deux envisage des études en médecine à l’université.
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SEASON’S SONG

From Sonja Bates, lev3 Australia

Sonja d’Australie nous a transmis cette chanson de Chris Deburgh qu’elle a découvert lors d’une fete ou ses
enfants participaient à la chorale… enjoy!
A spaceman came travelling on his ship from afar,
'Twas light years of time since his mission did start,
And over a village he halted his craft,
And it hung in the sky like a star, just like a star...
He followed a light and came down to a shed,
Where a mother and child were lying there on a bed,
A bright light of silver shone round his head,
And he had the face of an angel, and they were afraid...
Then the stranger spoke, he said "Do not fear,
I come from a planet a long way from here,
And I bring a message for mankind to hear,"
And suddenly the sweetest music filled the air...
And it went la la la la, la la la, la la la...
La la la la, la la la..
La la la la, la la la, la la la...
Peace and goodwill to all men,
and love for the child...
La la la la, la la la, la la la...
La la la la, la la la..
La la la la, la la la, la la la...
Oh oh oh...
This lovely music went trembling through the ground,
And many were wakened on hearing that sound,
And travellers on the road, the village they found,
By the light of that ship in the sky, which shone all round...
And just before dawn at the paling of the sky,
The stranger returned and said "Now I must fly,
When two thousand years of your time has gone by,
This song will begin once again, to a baby's cry..."
And it was la la la la, la la la, la la la...
La la la la, la la la...
La la la la, la la la, la la la...
Peace and goodwill to all men, and
love for the child...
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And I hear la la la la, la la la, la la la...
La la la la, la la la...
La la la la, la la la, la la la...
This song will begin once again
to a baby's cry...
Oh the whole world is waiting, waiting to hear the song again,
There are thousands standing on the edge of the world,
And a star is moving somewhere, the time is nearly here,
This song will begin once again, to a baby's cry...
(a song from Chris Deburgh)

BEST ARTICLE OF THE YEAR!!! (MEILLEUR
ARTICLE DE L’ANNEE)
The messages are being confirmed everyday thanks to Science… this article is about one of the
aspect of our philosophy, the capacity to stop aging one day, that has been always contested
by establishment… enjoy this article!!
Source: http://times.hankooki.com/lpage/tech/200606/kt2006061209433511780.htm

ANTI-AGING MOLECULE DISCOVERED
By Kim Tae-gyu
Staff Reporter
A team of South Korean scientists on Sunday claimed to have created a ``cellular fountain of youth,’’ or a
small molecule, which enables human cells to avoid aging and dying.
The team, headed by Prof. Kim Tae-kook at the Korea Advanced Institute of Science and Technology,
argued the newly-synthesized molecule, named CGK733, can even make cells younger.
The findings were featured by the Britain-based Nature Chemical Biology online early today and will be
printed as a cover story in the journal’s offline edition early next month.
``All cells face an inevitable death as they age. On this path, cells became lethargic and in the end stop
dividing but we witnessed that CGK733 can block the process,’’ Kim said.
``We also found the synthetic compound can reverse aging, by revitalizing already-lethargic cells.
Theoretically, this can give youth to the elderly via rejuvenating cells,’’ the 41-year-old said.
Kim expected that the CGK733-empowered drugs that keep cells youthful far beyond their normal life span
would be commercialized in less than 10 years.
Other researchers here heaped praises on the discovery but they were cautious about the practical
therapeutic application of the new substance.
``Obviously, it is an innovative finding. But we need to see whether or not CGK733 could really rejuvenate
cells inside human bodies without generating side effects,’’ Prof. Kim Sung-hoon at Seoul National University
said.
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Prof. Kim Tae-kook, however, is confident about the commercial viability of CGK733, believing the efficiency
of the material was created using state-of-the-art magnetic nano-probe technology.
``We have the magnet-associated technology to identify molecular targets inside living cells, which allowed
us to examine the mechanisms of CGK733 directly,’’ Kim said.
``Unlike other research teams that must make candidates materials for drugs without being able to see
their intra-cell activities, we know the precise mechanism of CGK733. So we have the better chance of
making a success of the substance,’’ he continued.
Indeed, Kim basked in global recognition last June when he and his associates developed a technology
dubbed MAGIC, short for magnetism-based interactive capture.
MAGIC uses fluorescent materials to check whether any drug can mix with targeted proteins inside the cell.
The results were globally recognized by being printed by the U.S.-based journal Science at the time.
``MAGIC is kind of a source technology to see inside cells. Based on the method, we also found a pair of
promising substances that can deal with cancers,’’ Kim said.

Contact 325

Back to Top

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Page 24

