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Clitoraid, à l’unisson
Ces femmes qui font la

Notre Prophete Bien Aime en Italie

différence... au Guatemala, au
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Au Congo, non au retour de De Brazza
Prophéties du Maitreya

La vidéo de Clitoraid sur www.clitoraid.org, également sur Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=-4u_ACVq5h8
CONTACT #321 VOUS PARVIENDRA SOUS PEU AVEC LES DÉTAILS SUR LA
CÉLÉBRATION DE L'ANNIVERSAIRE DE NOTRE PROPHÈTE BIENAIMÉ, LE STAGE AU
ROYAUME-UNI ET LA CÉLÉBRATION DU 7 OCTOBRE …
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NOTRE PROPHETE BIENAIME EN ITALIE
Notre Prophète Bienaimé a passé un week end à Rimini, en Italie, avant de se rendre au stage en
Angleterre. Les Raëliens italiens ont été tellement heureux et enchantés de sa présence parmi eux
pour ces deux jours mémorables.
Tout a débuté le vendredi soir par un repas célébrant le nouvel an juif.
Yoel, qui assiste Léon Mellul auprès des communautés juives, nous raconte...
Un dinner avec le Messie (ַ
ָשׁיח
ִ ( )מMashiach)

Chers frères et soeurs,
Le 22 septembre dernier, des millions de Juifs partout sur terre célébraient le nouvel an juif (Rosh
Hashanah), l'an 5767.
Rosh Hashanah, qui est célébré les premier et deuxième jours de Tishri, souligne le moment où, selon la
tradition, les Élohim ont créé le monde. Rosh Hashanah signifie “à la tête de l'année” en hébreu, et c'est
un moment où les familles juives se réunissent pour célébrer. C'est la seule fête juive qui est purement
religieuse, n'étant reliée à aucun événement historique où naturel. Particulièrement lors de cette soirée, de
nombreux Juifs partagent un même souhait ancien... “À l'an prochain à Jérusalem”, pour rappeler aux Juifs
l'ère du Messie (Mashiach), quand tous les Juifs retourneront à JERUSALEM (Où la nouvelle Jérusalem,
comme le dit toujours notre Prophète Bienaimé!).
Lors de mon voyage à Rimini, samedi dernier (22 septembre), pour partager un repas spécial avec notre
Prophète et Mashiach Bienaimé, le Rabbin en chef de Milan (que je connais personnellement) m'a appelé
pour me souhaiter SHANA TOVA (bonne année). Je n'ai pu rater l'occasion de lui dire:
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''Pour cette nouvelle année juive, je ne dirai pas l'ancienne prière souhaitant la venue du Mashiach,
puisque lors de cette soirée spéciale je partagerai un repas avec le Mashiach en personne. Son nom est
RAEL...
Il construira le Troisième Temple (L'Ambassade des Élohim) à Jérusalem et réunira la Maison d'IsRael et la
Maison de Judée. En fait, la venue du Mashiach est le SEUL espoir pour les peuples des nations du
Commonwealth israélien. Et il est déjà parmi nous!'' Je lui ai aussi dit: ''Pourquoi ne viendriez-vous pas le
rencontrer vous aussi?...''
Comme vous le savez tous il n'est pas permis à notre Prophète Bienaimé d'aller en IsRael avant que le
gouvernement ne le reconnaisse comme le Mashiach et lui donne la permission de construire le Troisième
Temple (L'Ambassade des Élohim) à Jérusalem.
Durant le repas, j'ai décidé de faire une petite surprise à notre Prophète Bienaimé en lui offrant un peu de
terre de Jérusalem et un peu d'eau du Jourdain, pour qu'ainsi il ait toujours avec lui ''un petit morceau
d'IsRael''! Je sais que notre Prophète Bienaimé nous a dit qu'il y a peu de chance que l'Ambassade soit
construite en IsRael... Mais tout de même, je rappelle que les choses les plus importantes sur terre ont été
réalisées par des gens qui ont continué d'essayer, même lorsqu'il semblait ne plus y avoir aucun espoir.
Alors, nous ne cesserons pas d'essayer!
Avec tout mon amour!
Yoel Ben Assayag

Et la fin de semaine s'est poursuivie, remplie de poésie, de plaisir et de religiosité sous l'égide du
Guide National, Marco Franceschini, qui sait comment apporter de la beauté dans chaque instant.
À la fin de cette rencontre, notre Prophète Bienaimé a pris la parole, nous offrant des mots que
nous nous rappellerons pour toujours...
En voici l'essence selon des notes...

“Buonjorsi J ( Buonjorno est trop négatif J)
Je vous aime, les Élohim vous aiment, la lumière vous aime. Je
suis fier de vous, les Élohim sont fiers de vous. Gérard a
confirmé que l’équipe italienne est la plus dynamique en Europe.
Il y a des gens dans les étoiles qui regardent la terre. L’Italie
avait la réputation d'être désorganisée, mais il y a ici une équipe
disciplinée et unie qui fait mentir l’image traditionnelle que l’on a
de l’Italie. Je suis fier de vous. Vous êtes un modèle pour tous
les pays d’Europe. Et pourquoi est-ce que c’est comme ça ?
Peut-être que lorsqu’on a l’impression d’avoir un handicap
comme celui d'être désorganisé, foufous dans tous les sens,
alors on décide d'être mieux que les autres et on devient les
meilleurs. C’est ce qu’a fait Ferrari, c’est la raison pour laquelle l’Italie a gagné la coupe de
football, que l’économie va bien; et c’est vrai aussi dans le Mouvement. C’est bien d’avoir
l’impression d’avoir un handicap pour s’appliquer à devenir mieux. C’est un acte d’humilité.
L’humilité est la plus grande des qualités que l'être humain puisse avoir. Le défaut le plus
destructeur que l'être humain puisse avoir est l’orgueil. Le seul contre-poison : l’humilité.
L’humilité a probablement commencé avec Brigitte et Marco assis devant un ciel étoilé – Brigitte
avait raconté, juste avant, une nuit passée à regarder les étoiles avec Marco, pendant un stage en
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Slovénie – car il faut être humble pour regarder un ciel étoilé, sinon on est aveugle ou on est
idiot.
Si vous regardez un ciel étoilé et que vous ne voyez pas les étoiles, c’est que vous êtes aveugle.
Si vous voyez les étoiles et que vous n'êtes pas humble, alors vous êtes idiot. Être orgueilleux
devant un ciel étoilé est totalement idiot, et les gens orgueilleux sont totalement idiots en général.
C’est une leçon d’humilité de regarder le ciel, ça nous permet de nous sentir tout petit et alors de
devenir grand. Si on a conscience d'être petit, alors on peut grandir. Si on n’est pas conscient
d'être petit, alors on ne peut pas grandir, car on se croit grand. Celui qui se sent grand ne veut
pas grandir, mais celui qui se sent petit devant les étoiles a envie de grandir puisqu’il est un petit
grain de poussière perdu dans l’infini; ce que nous sommes tous.
Quand on regarde le ciel et qu’on ne se sent pas humble, on est soit aveugle, soit idiot.
Or vous n'êtes pas aveugles, vous voyez et vous regardez le ciel et vous vous sentez tout petit.
Mais en même temps, qu’est ce qu’on y voit dans le ciel ? La lumière. La lumière nous illumine et
on a envie de s’en approcher. On a tous envie de s’approcher des étoiles. Si le ciel était sans
étoiles, il serait noir, il ne nous ferait pas sentir humble. Au contraire, il nous ferait sentir comme
le centre de l’univers. Les étoiles, dans le ciel, nous font nous sentir petits. Quand nous regardons
le ciel, nous nous sentons petits, et en même temps, nous nous sentons attirés par les étoiles. Les
enfants regardent les étoiles et ils ont envie d’y aller. Marco et Brigitte ont dû regarder les étoiles
quand ils étaient enfants, et rêvé, mais maintenant ils les regardent comme des adultes qui
veulent partir dans les étoiles. Ils les regardent encore plus fort, car le petit enfant qui rêvait, c’est
beau, mais là on est adulte, on lit les Messages et on veut vraiment partir dans les étoiles.
Vous voulez venir avec moi dans les étoiles ??? Dire Bye Bye Bush, Blair et Berlusconi ? J
Mais si on est encore ici sur terre, c’est que l’on a encore quelque chose à y faire; c’est que notre
mission n’est pas terminée, sinon on nous aurait déjà emmenés ailleurs et ça voudrait dire que
tout est fini ici sur terre. Mais non, tout n’est pas fini ici. Toutes les petites actions que l’on fait
sont immenses. Et c’est ce que je fais ici sur terre. Je suis une petite étoile qui vous guide vers la
lumière, c’est ça un prophète. Ce n’est rien d’autre que quelqu’un qui vous guide vers la lumière,
qui vous aide à être plus grand que ce que vous êtes. Vous êtes tous des êtres merveilleux et
pleins d’amour. C’est dans votre code génétique. Parfois l’éducation vous a éloigné, vous a donné
l’illusion que vous n’étiez qu’une machine à manger, dormir, travailler et se reproduire. C’est
désespérant, et il y a beaucoup de désespérés autour de vous, car si nous n’étions que ça, ça ne
vaudrait pas la peine de vivre. Ça nous est arrivé à tous de le penser. Et puis les Messages sont
arrivés, et là, ça a tout changé. J’ai des choses à faire sur terre. Je peux maintenant avoir des
rêves plus grands que moi et les réaliser. Je peux faire rêver les autres, changer le monde,
changer la planète, changer l’humanité. Manger, boire, dormir, se reproduire, il y a des moments
agréables à le faire, mais je peux faire des choses plus grandes que moi, je peux construire une
Ambassade pour les accueillir... wow, c’est grand !
Et alors vous venez, attirés par la lumière des Messages, comme vous avez été attirés par les
étoiles. Les Messages sont des étoiles qui vous attirent de la même façon. Et vous l’avez senti. Et
que se passe-t-il quand on est en face de la lumière ? On ne peut être qu’a l’unisson avec elle, et
marcher vers elle. Et c’est là qu’on arrête d’utiliser son cerveau gauche (rationnel) et son cerveau
droit (émotionnel). Quand on a des décisions à prendre dans notre vie, on peut être illusionné et
commettre des crimes qui vont faire souffrir des tas de gens, et qui peuvent paraître rationnels.
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Je vous rappelle que les allemands de l’Allemagne nazie avaient l’impression d'être rationnels. Ils
pensaient que tuer les Juifs était une bonne chose pour l’humanité, tout comme dans l’expérience
de Milgram où 65% des sujets testés étaient prêts à infliger 450 volts à des personnes qu’ils ne
connaissaient pas, au nom de la science. Près de 7 personnes sur 10, dans cette salle, dans la
rue, sont prêtes à tuer si le gouvernement, l’Église Catholique, le pape, leur en donnent l’ordre.
Un jour, peut-être, ça va arriver, et on va entendre « il faut tuer cette personne infectée de ce
virus, car sinon l’humanité va périr ». Il ne faudrait pas le faire. C’est extraordinaire cet
enseignement !
On critique souvent les Musulmans, mais le Prophète Mahomet avait écrit « dans le sang d’un seul
homme il y a le sang de toute l’humanité. » On voit d'où viennent les enseignements de
Mahomet, avant qu’ils ne soient déformés par d’autres. On est loin des gens qui se mettent des
bombes autour de la taille.
C’est ce qui nous est rappelé aujourd’hui.
Il y a une plaisanterie qui dit que Bush parle de tuer « 100 000 arabes et un coiffeur ». La plupart
des gens répondent ; « pourquoi un coiffeur ? ». La bonne question devrait être « pourquoi 100
000 arabes ? », mais il est devenu normal de tuer des arabes. Cette blague est profonde, elle fait
réfléchir. Tous on dit, « pourquoi un coiffeur ? » au lieu de dire « pourquoi 100 000 arabes ? ».
C’est drôle, mais c’est triste aussi.
Sauver l’humanité en tuant une personne, c’est une illusion. Le premier Juif tué par Hitler
contenait tous les autres. Si on accepte une victime, on accepte toutes les autres. La vie d’un seul
homme est plus importante que toute l’humanité, quelque soit la raison qu’on vous donne.
Le cerveau rationnel peut nous pousser à penser le contraire et que c’est bon de le faire pour
sauver l’humanité. Imaginez, on va tous mourir ici dans cette salle, mais si on tue Gérard, alors
on va vivre. Certains pourraient dire « sacrifions Gérard ». Rationalité. Ce serait un crime
abominable. Ce serait une illusion qui pourrait aussi venir de notre cerveau émotionnel,
passionnel.
Les politiciens tels que Bush et Hitler sont experts dans l’art d’utiliser la raison pour générer des
émotions. Si je vous dis que Gérard a un virus, c’est rationnel, si j’ajoute que vos enfants vont
mourir, vos chères petites têtes blondes, j’en appelle à vos émotions. C'est ce qui s’est passé
après le 11 septembre, il y avait des drapeaux partout dans les villes américaines. « Les enfants
américains sont importants, les enfants iraquiens sont des dommages collatéraux ».
Hiroshima était peuplée à 90% de femmes et d’enfants juste avant d'être bombardée; les
hommes étaient à l'armée. 300 000 femmes et enfants ont été tués d’un coup, c’était des
dommages collatéraux. 70% des américains pensent toujours que c’est une bonne chose d’avoir
envoyé cette bombe: illusions créées par les émotions.
Les illusions peuvent venir de la raison ou des émotions. Les deux peuvent nous conduire à
prendre de mauvaises décisions. Rappelez-vous, ça vous est peut-être arrivé de prendre des
décisions, dans votre vie de couple, en suivant votre raison ou vos émotions, qui étaient
totalement idiotes. Par exemple, votre copine achète une robe à 2 000 euros et vous n’avez plus
d’argent pour finir le mois. C’est idiot, et rationnellement c’est un problème. Mais l’amour est plus
important que la rationalité d’une dépense excessive. Est-ce que ça vaut la peine de se disputer,
de se séparer, de se donner des coups de couteau? Ou l’illusion émotionnelle « comment tu as
osé regarder cette personne dans la rue !!!».. ça pouvait être une cousine, une connaissance…. J
Que disent les Élohim ?
Aussi bien la raison que les émotions peuvent générer des illusions, des choses fausses. La seule
façon d'être sûr à 100%, dans votre vie, de ne pas être dans l’illusion, c’est de suivre les
enseignements des Élohim.
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Certains critiques vont dire, si on suit comme des moutons , on perd sa capacité de raisonner, on
perd son libre-arbitre. Est-ce que c’est bien ou mal ? Tout dépend à qui vous accordez votre
confiance, qui vous décidez de suivre. Si vous décidez de suivre un imbécile, si vous lisez des
livres qui disent des bêtises et vous les choisissez pour vous guider, alors vous serez mal guidés.
Donc on lit d’abord les Messages, on les passe au crible de notre critique, de notre jugement. Si
on dit que c’est bon, si on les choisit, alors on les suit et on est sûr de ne pas se tromper. Que
disent les Messages ? « Si Raël vous dit de faire quelque chose qui est contre votre conscience,
ne le faites pas ». Nous sommes les seuls au monde à avoir un enseignement comme ça. Alors,
est-ce que l’on peut s’abandonner à cet enseignement ? Oui, car si quelque chose est contraire à
ma conscience, je peux dire non.
Si les Élohim viennent et vous disent de tuer quelqu’un par amour pour eux, vous devez leur dire
non. On ne peut pas faire mieux. On est les seuls au monde avec ce niveau d’enseignement.
Et en deuxième élément, ils nous disent que la vie d’un seul homme est plus importante que
l’humanité.
Oui, je suis l’enseignement et je ne mets plus du tout d’attitude critique dans ce que les Élohim
me demandent, je suis; et quand je suis, je suis.
Oui, il faut choisir au début, oui, il faut avoir une attitude critique au début, oui, il faut se
demander si c’est raisonnable, sensé, si ça m'élève, lire et relire les Messages, se demander si
c’est bon. Une fois que vous avez dit oui, finies les critiques, je suis… aussi longtemps qu’on ne
vous dit pas de tuer.
J’ai décidé de suivre la lumière.
Car chaque fois qu’on cesse de suivre la lumière, on se dirige
vers l'obscurité.
Quand on accepte inconditionnellement l’enseignement et la guidance
des Élohim, on est sûr de ne pas se tromper. Quand vous faites
confiance à votre logique… les hôpitaux psychiatriques sont pleins de
fous absolument logiques, d’une logique absolue, incontrôlable, mais ils
sont fous. Idem pour Hitler. Il était fou : tuer les Juifs, les vieux, etc…
Certains ont pu adhérer à sa logique, mais ils avaient tort, il n’y avait pas
d’amour. La guidance spirituelle qui dit que la vie d’un seul être humain
est plus importante que toute l’humanité, était absente. Et dans la
passion, c’est la même chose. Si on est passionné, c’est la même chose.
Il y a des gens fous d’amour qui tuent l'être aimé et pleurent pour le reste de leur vie… L’émotion
fait perdre la tête.
Comment ne pas perdre la tête ? Suivre la lumière, suivre les enseignements des Élohim. Chaque
fois, dans les grandes et les petites choses de votre vie, remettez-vous en aux Messages, aux
Élohim, sans émotion. Que disent-ils ? Et je suis, sans réfléchir, sans émotions, car ça ne peut
qu'être juste.
J’ai accepté au début, j’ai lu, j’ai analysé, comme vous, avant d'être Raël. J’ai été le premier
Raëlien, et j’ai dit oui. Car je sais qu’en suivant, ce sera toujours bon. Je ne comprends pas
forcément tout de suite, mais après quelques années, je me dis « bien sûr, c’est pour ça qu’ils
avaient dit ça ». Et nous le vivons tous. Parfois on a des petits trucs, mais il faut l’oublier ce petit
doute, car ça ne peut qu'être bon, car notre enseignement n’est que lumière, amour, respect et
non-violence, donc qu’est-ce qu’on risque ?
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S’il y avait la moindre petite ouverture à faire du mal aux autres, à attaquer, on pourrait dire
« attention ». Mais là, tout est bloqué, verrouillé d’une façon incontestable. Alors je m’abandonne,
comme quand vous faites l’amour avec quelqu’un que vous aimez, vous vous abandonnez. Oui,
j’accepte d'être membre des structures, je m’abandonne, comme je m’abandonne à un amour
dans un lit, totalement, et là, on connaît l’orgasme, l’orgasme spirituel du lien avec les Élohim, de
faire un avec eux dans toutes nos actions, petites ou grandes.
Qu’est-ce que je fais quand je lance des actions comme Clitoraid ? Je sais que vous voulez vous
abandonner et que vous avez un rêve qui est d'être plus grands que vous-même, mais vous ne
savez pas comment faire, pas toujours. Quand je lance Clitoraid, je vous permets d'être plus
grands que vous-même et vous l’avez fait. Vous étiez dans vos régions et vous vous êtes
dépassés.

Les Messages c’est beau, c’est ce qu’il y a de plus beau, mais il n’y a pas d’actions.
Tout à coup, vous vous êtes retrouvés pour Clitoraid, dans la rue, avec des panneaux, et vous
êtes devenus plus grands que vous-même, grâce à moi, grâce à eux, car je ne suis que le
transmetteur et ma passion est de trouver toujours de nouvelles choses pour vous rendre plus
grands que vous-même. C’est Clitoraid pour l’instant. Il y en aura d’autres. Vous donner un
instrument pour être plus grand, car quand je vous le donne, vous vous levez et vous agissez, la
majorité d’entre vous. Certains peut-être ne l’ont pas fait? Ils ont manqué quelque chose. Ne
perdez pas de vue à quel point ces petites actions sont importantes, car dans l’action on met en
pratique ses pensées, ses idées. L’idée est un vœu pieux. Par l’action, on va gagner le respect de
l’humanité. Être Raëlien c’est bien. Nopedo, Clonaid, Clitoraid, ce sont des actions qui forcent le
respect et qui vous donnent l’occasion de montrer que vous êtes plus grands que vous-même.
Vous n'êtes plus le petit italien dans un petit appartement, une petite voiture, une petite vie, mais
vous êtes avec le dernier des Prophètes, vous sauvez le plaisir des femmes africaines. Là, pendant
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qu’on parle, il y a des petites filles en Afrique – j’en ai les larmes aux yeux - qui ont les jambes
écartées et le sang coule. Même dans le plaisir, je ne peux m'empêcher de voir ce sang qui coule,
de penser à ces femmes. Mais nous ne sommes pas assis, nous sommes dans la rue avec les
panneaux Clitoraid. Plus on fait ça et plus les vieilles femmes comprendront que ça ne sert à rien
de couper, puisqu’on répare. Ça va disparaître.
Alors bravo à tous. Je veux vous faire grandir, vous faire avoir des rêves plus grands, et j’ai
l’impression que j’y arrive. Le plus grand plaisir que vous pouvez me faire c’est me donner
l’impression que je réussis dans ma mission en vivant des rêves plus grands, en devenant plus
grands que ce que vous êtes, en suivant mon verbe et en suivant les enseignements des Élohim.
Merci a tous.
Ce week end a été également marqué par la
nomination de deux nouveaux guides niveau 5 :
Philippe Chabloz, le guide national Suisse
Et Ezael, assistant du guide national Italien…
L’équipe des niveaux 5 s’enrichit de deux belles
couleurs, merci chers Philippe et Ezael !!!

Plus en images….

L'équipe italienne en attente de son arrivée…

A son arrivée
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Ange et Demon… Philippe et Ezael J
Exprimant leur joie
Bienaimé avec eux

d'avoir

La cérémonie de clôture J

leur

Prophète

Pendant une pause à la réception de l'hôtel…

ACTUALITES DE LA PLANETE RAËLIENNE
• Guatemala

Une nouvelle responsable nationale en Amérique latine !
Miriam Quan Castillo a été nommée responsable nationale pour le Guatemala et
niveau 3. Elle démontre déjà un dynamisme exceptionnel dans la diffusion des
Messages dans le pays des Mayas.
Toutes nos félcitations chère Mimi !

• Mexico

Diffusion à Guadalajara
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C'est dans une des principales villes du Mexique avec tout près de 3 millions d'habitants que Nora, un
raelienne de la région, déambule tous les jours avec sa voiture arborant le message suivant : ''Ni dieu, ni
évolution, la vie sur terre fut créée par une race d'extraterrestres appelée Elohim et ils reviendront
bientôt. Prépares toi !''.
Bravo Nora :))

Clitoraid ….
À Boston, USA

France Blais et quelques autres canadiens ont joint l'équipe locale de Boston pour tenir un kiosque lors de
la convention des femmes, sous la responsabilité de Kasyo.
Voici ce que nous en dit France:

Nous nous sommes vraiment amusés et les gens de Boston étaient très ouverts au sujet de Clitoraid.
Parfois les gens étaient un peu effrayés en lisant le nom ''Clitoraid'', mais la plupart du temps on nous
disait que nous avions là une grande cause et on nous encourageait à persévérer. Nous n'avons
malheureusement pas pu atteindre notre objectif de 2 000$, mais nous avons beaucoup appris de
l'expérience. Il nous faut demander à chaque personne qui se présente au kiosque si elle veut contribuer
ou faire un don en argent. Quand une personne donne... c'est contagieux... les autres mettent également
la main au porte-monnaie. Nous ne devons pas hésiter à demander un don... la cause est magnifique et
soutenue par beaucoup de gens, pour ne pas dire tout le monde... du moins à Boston et aux USA.
Nous avons aussi distribué environ 2 000 tracts pendant la fin de semaine, et nous avons fait de très
intéressants contacts tout au long de l'événement.
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Lipstick TV (lipsticktv.com), une télé locale, souhaite faire quelque chose avec nous. Une femme de Boston
aimerait également nous interviewer pour la radio. Som émission s'appelle ''The Frankie Boyer show''.
(Hortense a fait l'interview cette semaine-là).
Mis à part notre objectif monétaire, nous avons atteint tous nos objectifs et nous sommes vraiment
amusés... j'ai eu plaisir à y participer et je suis prête à aider toute autre région qui aura une telle activité à
organiser.
Le prochain Salon de la Femme se tiendra à Chicago en novembre... je suis déja prête...J

A San Antonio, TX

Michelle Pernoud a organisé une ''soirée de plaisir'' chez elle samedi soir dernier, un genre de soirée
Tupperware, mais où elle vendait plutôt des objets érotiques aux femmes présentes. Elle a aussi sensibilisé
ses invités à la cause soutenue par Clitoraid, et elle a recueilli 120$.
Bravo Michelle!

En France avec Olivier

Olivier est un expert en parapente et il participait le dernier week end de septembre à une manifestation
où tous les participants devaient être déguisés…
Olivier avait choisi de représenter Clitoraid, il nous raconte.

Bon jouir à tous !
Un week end extraordinaire, ce 23/24 septembre 61 a.H.
Avec un samedi où tous les déguisements ont pu décoller (plus de 150),
avec une météo qui devait s'annoncer mauvaise tout le week end, cette
manifestation s'est finalement soldée par un samedi agréable et un
dimanche maussade et pluvieux, ce qui nous a permis de nous exprimer au
moins pour la journée de samedi.
Avec environ 3 000 personnes au décollage (et 1 000 à l'arrivée), les
animateurs et présentateurs des déguisements ont pu expliquer la
motivation de mon déguisement (un clitoris excisé, voir photo) avec en
prime, une bande sonore qu'on avait enregistré au préalable, pour la faire
passer dans les enceintes au décollage. En voici le texte avec la voix
d'Elisha, qui jouit 4/5 fois avant d'envoyer le texte :
"Je préfère vous faire entendre mon plaisir à jouir, grâce à la reconstruction
de mon clitoris excisé, plutôt que de vous faire entendre 1 000 jeunes filles
crier, parce qu’elles se font exciser. Aujourd'hui, grâce à l’extraordinaire
avancée de la médecine, des femmes excisées peuvent retrouver gratuitement leur clitoris. Les premières
opérations ont réussi avec succès... Actuellement, un hôpital du plaisir se construit au Burkina Faso, à
l’aide de médecins bénévoles. Alors, si vous souhaitez aider des millions de femmes comme moi, allez voir
sur Internet : clitoraid.org",
Puis, je décolle en dépliant la banderole (comme au stage en Suisse), et après 10/15 minutes de vol et 700
mètres plus bas, j'atterris tout en douceur. L'animateur du bas préfère me laisser la parole pour parler d'un
sujet encore tabou dans notre société dite évoluée !!!
Le dimanche fut une leçon pour nous améliorer dans notre communication dans l'événementiel, pour nos
actions futures...
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Conclusion : plus de 1 500 tracts distribués, un contact avec M6, l'AFP m'a contacté pour un mini interview
téléphonique, pour ensuite le distribuer à la presse française.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans cette diffusion !
Vivement de nouvelles technologies pour faire des diffusions encore plus folles. J
Lov'olivier

Les anges de Cote d’Ivoire…. Wow…. C’est en train de bouger bouger J
Par Kone Dete, guide

J'ai reçu un appel d'une Raëlienne qui venait d'apprendre qu'il devait y avoir une rencontre de femmes
pour avoir leur avis sur la situation de guerre en CI, et m'avait donc inscrite.
Elle m'a appelée le lundi à 13h et ça devait avoir lieu à 15h.
J'ai appelé le Guide National, et ensuite Bané qui elle n'était pas disponible, je voulais des consignes
précises et finalement je me suis lancée, j'ai saisi l'instant, sans consigne, avec l'aide de mon partenaire.
Sur les lieux, j'ai appris que c'était une rencontre des organisations féminines légales, rapidement lorsqu'on
me demande je dis "je suis la responsable de l'Ordre des Anges en Côte d'Ivoire qui est une organisation
internationale". Et je rentre dans la salle, je m'inscris sur la liste de celles qui souhaitent intervenir et je
prépare mon intervention dans mon petit agenda de poche, n’ayant pas de feuilles de papier sur place.
La rencontre a été présidée par la ministre et juriste Oble.
Voilà ce qui en est ressorti.
Voici ma présentation.

Rencontre des organisations féminines par les représentants du forum de dialogue national
Nous remercions les représentants du forum de dialogue national pour l’initiative d’écoute des femmes.
Mme la Présidente, nous vous souhaitons d’être sincère et impartiale dans cette initiative.
Nous sommes l’Ordre des Anges de Côte d’Ivoire, pour l’application de la féminité, la non-violence, la
délicatesse et la paix mondiale.
Nous les femmes devons faire bénéficier de notre féminité au monde. Nous devons écouter, pardonner.
Nous allons dans les églises, les mosquées, les réunions et autres et nous ne savons pas pardonner,
n’apprenons ni à écouter, ni à mettre en application les enseignements de nos Prophètes.
N’oublions pas que c’est nous les femmes qui donnons la vie, c’est nous qui éduquons et pour que les
autres changent, cela doit commencer par nous-même. Nous devons faire la paix entre nous femmes
avant de penser aux autres.
Les hommes ont échoué dans les prises de décision, dans les pouvoirs qu’ils exercent ; il est temps que les
femmes prennent la relève, mais en faisant d’abord la paix entre nous. En utilisant la féminité dont nous
sommes dotées, l’amour, la douceur, la délicatesse, la compréhension, et l’écoute. Car pour pardonner, il
faut écouter.
Nous sommes heureuses de l’initiative d’écoute faite par ce forum, mais nous trouvons déplorable que le
groupe qui anime ce forum ne comprenne pas de chefs traditionnels qui eux maîtrisent mieux que nous les
règlement de conflits en Afrique. Et seulement un religieux musulman, où sont les autres religieux ?
Nous constatons donc que l’Afrique a oublié sa culture, ses traditions, ne donnant plus la valeur que mérite
nos chefs traditionnels. Si nous avions toujours nos traditions en nous, jamais une telle guerre n’aurait eu
lieu sur nos terres.
Simplement par les alliances qui lient les différents peuples de la Côte d’Ivoire et d’Afrique.
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Ces alliances qui excluent la violence entre des groupes ethniques, nous obligeaient à la non-violence
absolue et au pardon.
N’oublions pas que sur notre terre Africaine nous n’avions jamais eu de prison. Quelque soit la faute grave
commise par un être, la décision la plus dure sous l’arbre à palabre était de le bannir du village, en l’isolant
dans la brousse pour qu’il médite pendant 7ans sur ses actes. Il ne pouvait revenir au village qu’après en
avoir tirer une leçon en toute liberté et non enfermé entre quatre (4) murs avec de plus graves criminels.
N’oublions donc pas nos chefs traditionnels dans ce processus de paix.
Nous trouvons déplorable la discrimination qui règne dans notre pays et même au sein de ce forum qui a
reçu ce matin des religieux sans d’autres religieux. Moi, en tant que responsable de l’Ordre des Anges de
Côte d’Ivoire, je suis issue d’une minorité religieuse et jamais nous ne sommes invités aux échanges
religieux.
Même pour cet échange notre organisation n’a été prévenue qu’à 13h 30 pour une rencontre qui a lieu à
15h. Je n’ai donc pu préparer une intervention correcte.
Si la Côte d’Ivoire compte réellement sortir de cette crise et avoir une paix définitive et totale, il est temps
d’accepter tous les êtres tels qu’ils sont, quelles que soient leurs différences et surtout apprécier l’apport
de tous dans le développement de notre pays.
L’initiative de réunir les femmes pour recueillir leur avis sur la crise est à encourager. Mais les femmes des
leaders politiques sont aussi des femmes, il y a quelques leaders politiques femmes présentes, mais où
sont les autres? Si elles veulent aussi la paix, qu’elles participent comme toutes les femmes à ces
rencontres pour aider la Côte d’Ivoire à se retrouver. La présence de Mme HOUPHOUET nous sera aussi
utile à la recherche de la paix. Il ne faut oublier personne. Il est du devoir de ce comité d’inviter toutes ces
femmes aux échanges.
Une délégation féminine doit rencontrer touts les leaders de la scène politique de façon individuelle, après
le travail personnel de réconciliation entre femmes pour savoir comment chacun voit le retour à la paix.
Quelles sont les concessions que chacun est capable de faire en tenant compte des autres leaders
politiques et de la population ivoirienne?
Il faut l’implication de toutes les religions, y compris celles dites minorités religieuses, pour ne pas que les
fusils changent d’épaules. Il faut une réconciliation définitive par la voie de la non-violence absolue.
Le Chef de l’état, étant donné que nous sommes dans une nation laïque, ne doit aucunement afficher son
appartenance religieuse, car toute la nation doit se retrouver en lui. Il doit par conséquent être accessible
à toutes les religions si besoin il y a.
Nous en profitons pour féliciter le Chef de l’état pour avoir décidé de dire non à la réunion de l’ONU et
opter pour un règlement africain.
La violence entraîne la violence, il est donc important que nous nous manifestions coûte que coûte dans la
non-violence absolue et pardonnions aux violents, car être violent c’est avoir un cerveau malade. Et nous
attacher aux qualités de la féminité qui sont la douceur, la délicatesse, l’écoute, le pardon, l’amour et la
non-violence.
Il faut donc que le désarmement se fasse par la voie de la non-violence des femmes.
Comment cela est-il possible ?
Simplement en organisant une marche de femmes nues sur les zones occupées par les forces nouvelles et
à la Primature pendant 3 jours.
Si cela ne marche pas, faire une grève de la faim de toutes les femmes en refusant de préparer à manger,
même dans les maquis et restaurants pendant 3 jours. Et la dernière touche, si ça ne marche toujours pas,
serait l’absence de relation sexuelle avec tous les hommes, car les femmes refusent de partager leur plaisir
avec des personnes violentes donc malades. Tout cela fait partie des pratiques africaines de nos traditions,
ne l’oublions pas.
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Comment envisager notre pays à la fin de la crise ?
1 – Nationaliser toutes les entreprises étrangères se trouvant sur le territoire ivoirien donc ne
plus permettre les déplacements de capitaux dans les pays occidentaux.
2 - Que tous ceux qui souhaitent rester sur la terre ivoirienne prennent la nationalité de façon légale,
comme cela se fait en France, aux États-Unis, au Canada et autres.
Ainsi, nous n’assisterons plus à des débarquements de troupes pour venir chercher des ressortissants et
mettre plus de braise dans notre pays; puisque tout le monde serait Ivoirien.
3- Obtenir le départ de l’ONU et de l’armée française, qui n’améliorent aucunement la crise que nous
vivons.
4- Supprimer l'usage de la langue française et adopter une langue ivoirienne (Comme ça ils prendront du
temps pour connaître nos projets d’avenir et ne pourront donc pas les manipuler) ou utiliser en attendant
l’anglais comme langue nationale.
5- Impliquer d’avantage nos chefs traditionnels dans le gouvernement et les prises de décisions.
6- Faire les États-Unis d’Afrique avec tous les pays d’Afrique d’où toutes les Ethnies seront représentées
par les chefs traditionnels, pour permettre à l’Afrique de devenir plus forte sans les colons et régler nousmême nos conflits internes.
Madame la Présidente, Messieurs, Chères femmes voici la modeste contribution de l’Ordre des Anges de
Côte d’Ivoire.
Merci de l’écoute.
Paix, Amour et Féminité à toutes.

Au Congo
Par Tshellik

Congo Mfoa : Le Mouvement Raëlien dit NON à l’accueil des restes mortuaires de De Brazza.
La campagne médiatique orchestrée par le gouvernement de Brazzaville pour célébrer le colonisateur
dupeur Pierre Savorgnan De Brazza à l’occasion de l’accueil des restes mortels de la famille De Brazza et
de l’inauguration du scandaleux mausolée construit pour recevoir ces restes, ne pouvait pas laisser le
Mouvement Raëlien indifférent. À Radio Liberté, la deuxième radio la plus écoutée de la capitale, le PR
Mengobi s’est débrouillé à décrocher 1 heure d’émission où les Guides Mounkala et moi-même devaient
développer dans tous ses contours l’avis de RAEL pour une réelle décolonisation de l’Afrique. Hélas, à
l’heure du rendez-vous, le 1er octobre, on nous fait savoir que nous ne pouvions pas passer, mais qu’on
pouvait négocier une autre activité, c’est ainsi qu’en lieu et place, nous obtenons 4 minutes d’interviews à
l’antenne du journal de 8h20 du 2 octobre ! C’est le Guide Mounkala qui a fait passé notre message et il
est bien passé : le Mouvement Raëlien dit un NON ferme à cette campagne qui humilie notre peuple et lui
enlève le peu de dignité qu’il lui restait. Un colonisateur ne peut pas être érigé en héros ou sauveur d’une
nation. HONTE au Congo Brazzaville ! On transformera ce mausolée en musée des horreurs de la
colonisation et de la grande honte. Tels ont été en substance les propos du Guide Mounkala à la radio.
Nous allons poursuivre cette mobilisation jusqu'à la fin de la semaine en faisant le pied de grue devant
tous les médias de sorte à parvenir à faire entendre notre voix. La Religion Raëlienne éveille les peuples.
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Un mot de Léon, Guide Continental du Moyen Orient

Le 2 octobre 60
En ce jour du Grand pardon où tous les Juifs du monde jeûnent depuis hier soir et passent leurs journées
dans les synagogues à prier et se lamenter, en demandant pardon pour leurs "péchés" commis pendant
l'année, j'ai reçu une vidéo par email qui m'a bouleversé.
Comment un Peuple qui est sorti des camps de la mort et qui a survécu à la Shoa peut agir de la sorte
avec ses semblables?
Plutôt que de demander pardon inconsciemment en jeûnant et priant pour recommencer ses crimes le
lendemain, ils feraient mieux de demander pardon aux Palestiniens pour leurs crimes journaliers...
Cette vidéo a été réalisée par Btselem, une organisation pacifiste isRaelienne.

http://www.btselem.org/English/Video/200412_House_Demolitions.asp

Hug video

Une autre vidéo que vous pouvez faire connaître autour de vous… Notre Prophète Bienaimé
l'a qualifiée de réel antidote à Bush:

http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4&eurl

Le Maitreya
El Morya en Prophétie, la nouvelle ère du Maitreya
Shizue a effectué des recherches sur les prophéties qui annoncent le Maitreya et voici quelques textes
intéressants qu’elle a trouvé ... merci Shizue!
Aucun nom ne provoquera autant d'attaques que celui du Maitreya, pour son lien avec le futur. Rien ne
provoque autant de peur et d'irritation chez chacun que de réfléchir au sujet du futur.
Agni Yoga (1929) - 336.
Comprenez une fois de plus que le moment des changements de continents approche. Le Maitreya arrive,
à l'avant-garde de la science, annonçant ses nouvelles frontières. Tous les problèmes reliés à la science et
ce qui constitue l'évolution de tout ce qui existe, sont le soucis de l'Enseignant.
Agni Yoga (1929) - 344.
Le Maitreya souhaite en hâter la venue. Le Maitreya souhaite que tout soit accompli avec succès. Le
Maitreya vous souhaite le bonheur. Le Maitreya souhaite offrir un cadeau à l'humanité par l'expérience
fougueuse d'Agni Yoga. Le Maitreya souhaite transformer la vie sur Terre dans le rayonnement de la Mère
du Monde. Oui, oui, oui! La beauté de la vie est sans limite!
Hierarchy (1931) – 8.
Chaque Maître a son idée maîtresse. L'ère du Maitreya proclame la femme. La manifestation du Maitreya
est liée à la confirmation de la Mère du Monde, dans le passé, le présent et le futur. Le ''Livre de la Vie'' est
tellement beau.
Hierarchy (1931) - 13.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.reversespins.com/elmorya2.jpg&imgrefurl=ht
tp://www.reversespins.com/agninewera.html&h=231&w=156&sz=5&hl=en&start=9&tbnid=1qyS
m5FxPabr4M:&tbnh=108&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3D%2Bmaitreya%2BLotus%26svnum
%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DX
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