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Des nouvelles des stages dans le prochain contact, promis… désolée pour le petit
délai J

Le racisme Occidental s’exprime très
clairement dans les medias Occidentaux
Quatre-vingt dix neuf personnes ont été
tuées et plus de 180 blessées dans une
récente vague d’attaques suicides par
bombe, incluant une attaque par camion
citerne dans le sud de Bagdad…
Voici ce qu’en dit notre Prophète RAEL :
« Le racisme Occidental s’exprime très
clairement
dans
les
médias
Occidentaux. 55 personnes tuées à
Londres fait encore la première page de
la plupart d’entre eux, mais le double de
victime à Bagdad reçoit une couverture
beaucoup moins importante.
CNN titre encore ‘Après LA bombe’, ne parlant que du drame londonien, comme si
les victimes Iraquiennes étaient beaucoup moins importantes que celles du
Royaume-Uni. Si une bombe tue 55 personnes à Londres, tous les médias
occidentaux en parlent pendant des heures et à pleines pages, mais si une bombe,
dans n’importe quelle nation du Moyen-Orient, fait 10 fois plus de victimes, ce sera
beaucoup moins couvert, décrit et débattu. La plupart des supporters de Bush et de
Blair voient les victimes de bombes en Irak comme ‘un drame acceptable’, alors que
si une bombe éclate aux USA ou au Royaume-Uni, c’est vu comme totalement
inacceptable. Ça équivaut à prétendre que la vie des occidentaux est beaucoup plus
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précieuse. C’est du pur racisme et cela créera beaucoup plus de ressentiment
envers les pays Occidentaux, en créant encore plus de terrorisme. Seul l’amour
peut résoudre le problème. De même que tous les militaires occidentaux qui
devraient quitter les pays du Moyen-Orient et cesser cette occupation illégale. »

ROSIE O’DONNELL,
HONORIFIQUE

NOUVELLE

GUIDE

Le Prophète RAEL a nommé Rosie O’Donnel Guide
honorifique du Mouvement Raëlien International pour
son constant appui aux Droits de l’Homme, et plus
spécialement pour son récent appui à la décision
canadienne de reconnaître les droits des gais,
condamnant les USA qui font fi des Droits de l’Homme en
refusant le droit au mariage pour les gais et lesbiennes.
En entrevue dernièrement, Raël disait : « Je serais
honoré de célébrer en personne le mariage de Mlle
O’Donnel et de sa partenaire ! Les Canadiens sont
maintenant plus libres que les Américains ! Elle reflète
l’opinion de la plupart des gens du ‘monde libre’ et sans
doute même des USA, ces mêmes USA qui se sont
fondamentalement bâtis sur les notions de liberté de la
personne et d’individualité. L’administration Bush tente
de redire les choses dans une rhétorique religieuse, de
manière à manipuler l’opinion publique, pour redéfinir les
‘valeurs familiales’, ce qui va à l’encontre de la raison même de la constitution américaine;
la liberté. Peut-être que l’administration à été encouragée par les électeurs de droite,
effrayés après les événements du 11 septembre et qui cherchaient la ‘sécurité et le
confort’ dans leurs croyances religieuses. Mais l’idée même qu’une loi peut nier des droits
à certains individus, alors qu’elle les garantit pour les autres, va certainement à l’encontre
des Droits de l’Homme.
Il en va de même pour les ‘valeurs familiales’, il ne fait aucun doute que la plupart des
gens aiment leur famille, et cela inclut leur fils gay, leur soeur lesbienne, etc. Les ‘valeurs
familiales’ sont donc une question d’amour, et non pas une raison pour nier les Droits de
l’Homme. Je me rappelle avoir entendu que le vice-président Cheney a une fille lesbienne.
En tant que père, je suis certain qu’il aime toujours sa petite fille. Mais en tant que loyal
Républicain, il n’a pas le droit d’élaborer beaucoup sur le sujet. Heureusement, il prendra
la parole quand les lois iront un cran plus loin : quand être homosexuel deviendra illégal et
passible de la peine capitale (comme le furent l’adultère, le fait de toucher la peau d’un
cochon, et autres édits du même ordre, contenus dans la Bible).
Aux yeux du monde, il semble que les USA tentent d’introduire certaines croyances
religieuses dans la juridiction du pays, créant ainsi une ‘théocracie’, soit exactement ce
que condamnent les USA envers tout autre pays. Si M. Bush se bat pour la liberté, comme
il le prétend (mais rappelons nous qu’au départ, il se battait pour trouver les armes de
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destructions massives, et les terroristes en Irak – ils étaient en Arabie Saoudite et non en
Irak – et les autres justifications en constante évolution) ne devrait-il pas inclure la liberté
sexuelle entre adultes, au même titre que la liberté qu’a un individu dans le choix
personnel de sa femme ou de son mari, du droit pour la femme de conduire un véhicule,
de fréquenter l’école et l’égalité dans tous les autres Droits Humains qui sont niés dans
certains pays ? »

AGRÉABLES INTERVIEWS
Nul ne peut préd
dire ce que deviendront les
images tournée
es. No us savons tous ce que le
montage peut faire, mais quel plaisir ce fut de
recevoir au cours des deux dernières semaines,
aux Jardins du Prophète, plusieurs équipes de
to urnage de documentaires, extrêmement
respectueuses envers no tre Prophète Bien Aimé..
Yves Boisset (sur la pho to avec le Prophète
RAEL), célèbre réalisateur de films français,
conduisait l’une d’entre elles et les thèmes
échangés lo rs de l’entretien éttaient fascinants. À
la fin de l’entretien, Yves nous a dit qu’il se
considérrait comme l’une des quelques personnes en France, parmi les mieux informées de
ce qui se passe, et nous a avoué n’avo ir jamais entendu parler de toutes les
discriminatio ns vécues par les membres des minorités religieuses. Avec les cas concrets
auxquels il a eu accès, peut-être aura-t-il à cœur d’info rmer ?
Une équipe de « Naked in America Documentary » est venue également et a
manifestement beauco up apprécié la renco ntre avec no tre Prophète Bien Aimé J…. À
suivre !

NOUVELLE RESPONSABLE POUR L’EUROPE
DE L’EST
Un mo t de Gérard Jeandupeux, assistant de RAEL :

Galiana Georgieva, devient ma nouvelle assistante pour le
développement des pays d’Europe de l’Est.
Galiana vit à Las Vegas mais visite régulièrement son pays d’origine,
la Bulgarie, de manière à promouvoir la vente des Messages, dont
elle a supervisé la traduction bulgare et l’impression.
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LES RAËLIENS EN ACTION AUTOUR DU
MONDE
Lettre de Hortense Dodo aux femmes de
Zwaziland…
(NB : Hortense est Guide-Evêque Raëlienne et Professeure de
Biologie aux USA, elle est d’origine Ivoirienne)

À Madame la Présidente de la Ligue Féminine du Congrès
National de Libération Ngwane (NNLC),
Je viens par la présente vous exprimer le soutien total et la profonde admiration du
Prophète Raël, fondateur du Mouvement Raëlien (www.rael.org).
En effet, suite à l’article relatant les difficiles conditions de vie des femmes du Swaziland,
victimes de graves inégalités perpétrées par la gente masculine, publié sur le site Internet
de la revue Jeune Afrique,
http://www.jeuneafrique.com/pays/swaziland/gabarit_art_afp.asp?art_cle=AFP35655etref
ribodt0,
le Prophète Raël tient à exprimer son indignation face à ces pratiques inhumaines et à
apporter son soutien à la Ligue Féminine du Congrès National Ngwane, dans sa lutte pour
rétablir la dignité de la femme Swazi bafouée.
Le Prophète Raël, déclarait en août 1998 que : « L’Afrique est importante aux yeux
de nos Créateurs, car elle est le futur de l’humanité, si elle sait se détacher des
mysticismes primitifs qui l’ont handicapée au point de l’amener à être asservie par les
autres continents» (Voir www.raelafrica.org)
Les mysticismes primitifs sont, entre autres, ces pratiques inhumaines à l’endroit
des femmes Swazi contre lesquelles nous devons tous lutter. Votre combat est le nôtre,
votre combat est noble, votre combat est juste.
Les femmes Africaines ont un rôle important à jouer dans le processus d’éveil et de
réveil du continent Africain. En effet, lors de son récent séjour à Accra, au Ghana, en
Décembre 2004, le Prophète Raël a dédié le thème de son enseignement à la Femme
Africaine. Il a dénoncé les difficiles conditions de vie des femmes Africaines (difficulté
d’accès à l’éducation, violences sexuelles, excision…) et a souhaité un leadership féminin
pour un mieux-être du continent Africain et de toute l’humanité.
« Femmes Africaines, ne vous laissez pas coloniser ! Je dis bien coloniser, car, lorsque les
hommes sont machistes, ils se comportent comme les anciens colonisateurs, en
considérant quelqu’un comme inférieur pour en faire ce qu’ils veulent. En agissant ainsi,
ils répètent ce que les blancs ont fait aux noirs. Les femmes sont capables des mêmes
talents que les hommes. Les hommes machistes ne veulent pas de femmes plus brillantes
et intelligentes qu’eux. Et pourtant, ils ont tellement à apprendre d’elles. » Tiré de la
revue Apocalypse, N0 133, 2ème trimestre 2005.
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Madame la présidente, Le Prophète Raël et les 60 000 Raëliens de par le monde
vous soutiennent et vous invitent aux prochains stages Raëliens Africains qui se tiendront
du 24 au 31 décembre 2005 au Palais du Parlement de Brazzaville (Congo).
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?3.10
http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?3.11
Dans l’espoir de vous rencontrer très bientôt pour tracer ensemble les voies d’une
Afrique nouvelle ou les femmes et les hommes seront sur le même pied d’égalité. Veuillez
agréer chère Madame, l’expression de notre sincère admiration.

Discrimination en Belgique
Appo rtons notre so utien à notre frère Daniel Mican, assistant-guide en Belgique, qui s’est
vu refusé la natio nalité belge à laquelle il était en droit de s’attendre, après 8 ans de
résidence paisible. Son avo cat, après une recherche labo rieuse a pu trouver la raison
o fficielle du refus : “Il fait partie du Mouvement Raëlien, qui est une hiérarchie non
démocratique et un danger par rapport aux valeurs de la Belgique”
Édifiant !!!
Le Prophète RAEL a demandé à ce que les auto rités soient po ursuivies pour discriminatio n
religieuse et ce jusqu'à la Cour Européenne des Droits de l 'Homme.

«GAY PRIDE» À LONDRES....

À vos marques, prêts, partez... "Le Mouvement Raëlien appuie la LIBERTÉ SEXUELLE",
voilà le thème de notre journée à la parade gaie de Londres. Nous étions 14 Raëliens à
joindre les festivités ce jour-là. Nous avions 2 bannières ; une avec le thème, le symbole
et rael.org, et l’autre avec le logo Officiel et l’adresse du site "raeliangay.org". Deux jolies
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bannières aux joyeuses couleurs de l’arc-en-ciel gay. Nous avions aussi une arche faite de
ballons au dessus de notre bannière, pendant le défilé, et chacun de nous portait un tshirt blanc avec le logo et un des textes suivants; ‘Sois vrai, sois toi’, ‘Libre d’être moi’,
‘Aimez les différences’. Nous avons pensé cette mise en scène, pour faire plus d’impact,
alors que nous étions tous vêtus de blanc.
Nous avons commencé la journée à 10h
par la préparation de notre kiosque au
Trafalga Square, là où tous les groupes
participants
de
la
journée
se
rencontreraient après la parade, dans le
but de partager entre eux et avec le public,
pour expliquer qui ils sont, ce qu’ils font,
etc...
Nous étions donc un des 40 groupes avec
une table, des tracts, etc... et bien sûr, il y avait une GRANDE scène, où les divers
conférenciers... et les artistes ont contribué à remplir le Square de leur enthousiasme,
jusqu’à 18h...
Nous avons donc pris part au défilé, presque au premier rang :-) pendant 2 heures, à
travers les rues de Londres, de Marble Arch à Trafalga Square...:-))) en dansant, chantant
et s’amusant avec les gens !
Nous avions prévu 2000 tracts avec deux mises en pages différentes, soit 1000 pour le
défilé et 1000 pour le kiosque... et nous avons appris notre leçon de manière difficile et
joyeuse, puisqu’on aurait probablement pu distribuer 2000 tracts dans la parade !
Tellement de gens voulaient savoir qui nous sommes, qu’ils nous arrachaient les tracts des
mains !
Arrivés au kiosque à 14h, nous avons passé les 4 heures suivantes à discuter, s’amuser et
distribuer la balance de nos tracts... Notre kiosque, comme vous pouvez le voir sur la
photo, était MAGNIFIQUE, grâce au travail de plusieurs d’entre nous qui avons contribué à
sa réalisation. Nous avions 4 différents panneaux d’affichage avec les textes des Droits de
l’Homme, des Droits des Gais, un article de rael-science sur ‘les pingouins gais’, un
message du site Raeliangay, et de l’information sur l’Apostasie...
À 18h, nous n’avions plus un seul tract disponible, avec 3 personnes qui ont signées l’Acte
d’Apostasie, 25 adresses de courriel laissées pour avoir plus d’information et une équipe
de Raëliens qui jouissaient du Grand Succès de la journée, prêts au prochain événement,
le 23 juillet à Soho, à
plus petite échelle et
sans
défilé.
Nous
serons présents !
Ah oui, nous avons
également un nouveau
responsable pour la
Communauté Gaie au
Royaume-Uni,
Brent
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Jarvie, (que vous avez vu dans le dernier numéro Apocalypse), un homme brillant avec
plein d’idées pour la diffusion :-) En fait, il a écrit à un magazine, (‘The Metro’, distribué
gratuitement) qui a couvert largement une autre manifestation se produisant le même
jour que le défilé, "The Live 8", événement caritatif pour l’Afrique. Comme la couverture a
été majeure, beaucoup s’y sont dirigés, tout comme des célébrités, réduisant l’impact de
la Parade Gaie dans les médias. Alors Brent a souhaité leur faire connaître son avis et ses
mots ont été publiés le lendemain dans leur magazine ! Bravo Brent !!! :-)))
Merci pour ces Merveilleux Préparatifs, merci à tous d’être présent pour le prochain jour
de Liberté, hmm demain, le jour suivant et le prochain......
Love Lara pour le Royaume-Uni
__________________________________
Quelques jours plus tard à Londres, plusieurs d’entre nous avons vécu une journée
particulière et je vous partage une petite réflexion sur ce que j’ai vécu... :-)
J’ai passé par 3 des 4 endroits où des bombes ont éclaté, hmmm, en voyageant de la rue
Liverpool pour me rendre au travail, à 9h le matin, alors qu’on nous parlait de panne
d’électricité. J’ai tenté de me rendre à destination par autobus, vers l’ouest, sur
Paddington, juste après la route Edgware... (emplacement de la seconde bombe). Comme
j’étais en retard pour mon cours de yoga, j’ai descendu d’autobus avant destination pour
continuer à pied sur la rue Oxford... le plus cocasse, c’est qu’à ce moment, je ne savais
toujours pas ce qui se passait, imaginant une ‘très grosse panne’, « hmm, un petit
moment pour faire des courses avant mon prochain cours » .... héhé, :-)
J’ai alors continué à pied, jusqu’au Square Russel, où était mon prochain cours,
exactement où un autobus avait explosé quelques temps auparavant... toujours ignorante
de ce qui s’était passé, et découvrant un peu les faits en entendant quelqu’un qui en
parlait... j’ai décidé de rester au gym, alors que tout le
transport public était annulé, me reposant et récupérant
avant le prochain trajet à travers la ville, à pied, pour me
rendre à la maison avec le reste de la population de
Londres... :-) ... toute une aventure !
Simplement d’observer tous ces gens, dans le chaos, le
stress, m’a donné cette impression surréaliste. Oui, la vie a
pris un rythme différent aujourd’hui, tous les travailleurs
de la ville ont brisé leurs habitudes, et je parie que
beaucoup exprimeront leur AMOUR à ceux avec qui ils
vivent, mais à qui ils oublient de le dire aussi souvent que
possible, pensant... oui, ça aurait pu être toi, moi, etc...
Mais ce n’est pas le cas, alors soyons reconnaissants,
avant que tout rentre dans la norme à nouveau... se
souviendront-ils seulement de tout ça, dans un mois ou
deux, quand la roue de la Vie et les habitudes
reprendront???
Se sentir privilégié d’AIMER chaque journée qui se présente, de partager cet AMOUR et
cet éveil avec vous-même, avec les autres, oui, c’est un Cadeau !
À chaque Instant...
Contact 279

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

8

Hmmm, une autre petite catastrophe sur la petite planète bleue... et nous souhaitons
tellement accueillir ceux qui viennent d’une autre Planète... Nous avons tant à faire avant
que ne s’éteignent les Guerres externes et internes, et que la Paix, le Pardon et l’Amour
conscient puissent être possibles à exprimer et recevoir par tous, sans hésitation !
Nous pouvons méditer sur la guérison, sur l’Amour et sur la Paix, pour tous ceux qui ont
perdu des êtres chers aujourd’hui, ou n’importe quel autre jour, pour quiconque endure de
telles perturbations, afin qu’il retrouve l’équilibre rapidement... Voilà pourquoi nous
sommes là, voilà pourquoi notre Mission est siiiii Importante !
Il est prouvé que ces vagues de pensées Positives sur lesquelles nous travaillons dans nos
petites maisons, nos petites têtes, ne font pas que régénérer nos cerveaux, l’eau et les
organes dans nos corps, ou la vie autour de nous, mais... hmmmm peut-être que ceux qui
sont ouverts et prêts peuvent aussi recevoir quelque chose de merveilleux, dont ce cadeau
pour leur cerveau, un cadeau pour ceux-là qui ne savent pas encore comment le créer
eux-mêmes !!!
Quel Bonheur de savoir reconnaître notre Propre conscience et de Donner de l’AMOUR !
Ne l’oublions pas !
Au plaisir de tous se voir bientôt, aux Jardins du Prophète, devant Raël, au Canada, la
semaine prochaine, et en Espagne dans 3 semaines, YOUPPI !!!! :-)))) Laissez votre esprit
ouvert et trouvez vos semences d’AMOUR, pour nous joindre, Danser et Chanter, pendant
que vous le pouvez encore !
xoxoxox
Love Lara

Kimbangu rencontre le maire de sa ville
Ça y est, j'ai rencontré le maire de
Montigny lès Metz (3ième ville de Moselle)
suite à l'arrachage de nos affiches!
Tout s'est bien passé, nous étions élèves
ensemble dans la même école, on continue
à se tutoyer...J
Il a compris ma position, tout en cherchant
à me faire comprendre la sienne... C'est un
politicien, mais fort courtois, et je pense
qu’il a su m'écouter.
Je lui ai remis un dossier que j'ai
confectionné, avec le constat d'arrachage,
les passages des courriers de son adjoint,
des arguments de la presse internationale qui abondaient dans le sens de notre stratégie,
la circulaire de Raffarin qui a retiré la liste des 172 minorités du rapport parlementaire et
bien sûr ma proposition.
Je lui ai de plus offert le T1-2 afin qu'il ait une info plus objective sur la philosophie
raëlienne.
Bref, je ne suis pas sûr s'il réagira à mes suggestions, mais je crois qu'il aura une autre
position vis-à-vis des Raëliens !!! Je suis heureux de cette entrevue !
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Troisième rencontre sur la diversité au Mexique
Le Mouvement Raëlien Mexicain participait
à la Troisième Rencontre sur la Diversité
intitulée : ‘Ouvrir les frontières’.
Par: Alfredo Garcia / Sergio Fabela
À la fin de juin 2005, pendant la cérémonie
d’ouverture de cette mega rencontre sur la
diversité
sexuelle,
les
autorités
Universitaires nous ont invité à la table
principale à titre ‘d’invités d’honneur’ ! et
dans leur discours, ils ont reconnu le
Mouvement Raëlien comme un grand
supporteur et diffuseur des Droits de
l’Homme pour les communautés gaies et lesbiennes. Il y avait plus de 100 personnes
dans la salle !! L’Association Étudiante de l’Université UNAM du Mexique avait organisé
cet événement.
Le Mouvement Raëlien de Toluca, Mexico, était invité à prononcer un discours sur les
diversités sexuelles, pendant la cérémonie de clôture... ! Le Guide Régional, Alfredo
Garcia, et le porte-parole, Sergio Garcia, ont tenu des propos en faveur des diversités
sexuelles, donnant la position des Messages et la nôtre, à titre d’organisation
internationale.
En ce dernier jour, même s’il n’y avait plus qu’une cinquantaine de personnes présentes,
le discours a été un succès ! Ils ont du nous
demander de quitter la salle et prier les gens
de poser des questions hors scène afin qu’ils
puissent terminer la cérémonie ! À la fin, des
gens sont venus nous demander plus
d’information. Quel plaisir nous avons vécu !
Nous avons également obtenu une lettre de
reconnaissance de l’Université... Nous nous
sommes sentis tellement bien d’être traité avec
un tel respect ... :-D !! Je suis certain que les
portes de l’Université seront ouvertes pour de prochaines activités de diffusion !
Viva la Diversité Sexuelle ! Viva nos Pères, les Elohim !

Diffusion à l'activité
«Merveilles de Sable»
Gatineau, Québec
Une semaine de préparation et puis hop
nous sommes partis pour une belle fin de
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semaine près d'une plage à Gatineau, au Québec, pour participer à la compétition
«Les Merveilles de Sable».
Professionnels, amateurs et familles s'en ont donnés à coeur joie pour sculpter toutes
sortes d'objets, de designs intéressants et de concepts fantastiques, à l'aide d'un sable
dense, de l'eau et la créativité des artistes.
Quatre membres du Mouvement Raëlien d'Ottawa (tout près de Gatineau) se sont inscrits
à la compétition Amateur afin de diffuser les Messages des Elohim, grâce au sable et à
l'eau Gatinois. Après deux jours de travail et de questions intéressantes des passants,
nous avons terminé notre sculpture «Le créé devient créateur», représentant le cycle
éternel d'Élohimisation des humanités dans l'Infini. Les gens avaient souvent de belles
réactions envers la sculpture, surtout de l'admiration pour le beau travail, mais aussi pour
le message ‘intéressant’ que nous proposions aux gens. À plusieurs reprises, nous avons
vu des gens tentant de faire découvrir le sens caché de la sculpture à d'autres. Les
passants ne pouvaient pas ignorer le piédestal posé devant la sculpture avec dessus, le
signe de l'Infini et puis le site Internet www.rael.org.
L'activité fut fantastique pour les 4 participants
et d'après un décompte approximatif, plusieurs
centaines de personnes ont réagi à notre
sculpture et au symbole, et une douzaine de
personnes ont posé des questions pertinentes
sur le Message sculpté dans le sable.
Merci à Hélène Munger, Claude Brideau et
Richard Rochon pour avoir vécu cette belle
activité avec moi. Avec l'expérience acquise
cette année, nous allons probablement
participer à la compétition Professionnelle l'an prochain, afin d'avoir encore plus de
visiteurs, et plus de sable pour passer le Message d'amour de nos Pères.
Sylvain Rochon, Responsable de la région d'Ottawa

ÉCOLE GÉNIOCRATE
De très belles nouvelles de Hortense Dodo :
Lors de nos contacts avec Dagaud Victor (le père du Petit génie, Lewis, de Côte d’Ivoire)
pour rassembler la documentation nécessaire à l'admission de Lewis dans une Université
Américaine, nous avons découvert que la technique d'enseignement inventée par
Victor était en grande partie responsable des résultats brillants de son fils. Nous lui avons
alors demandé de mettre sa technique à l'épreuve sur une plus grande échelle, pour
prouver son universalité en l'appliquant sur des enfants quelconques.
Il apprend aux enfants à s'exprimer, lire et écrire.
Après seulement 3 mois de contacts, en raison d'une heure par jour, les résultas sont
brillants : les 12 enfants présentés pour l'année scolaire 2004-2005 ont eu un
succès de 100% à l'entrée en 6e et au CEPE. Aux 4 examens blancs, les jeunes
géniocrates ont fait un pourcentage de 100%. 2 enfants surdoués ont été détectés !
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La méthode développée par Victor est en cours d’obtention d’un brevet et sera de plus en
plus disponible en Afrique. Le Prophète Raël, en apprenant ces résultats, a signalé que
bientôt, peut-être, les jeunes des autres continents imploreront les Africains de les
accepter dans leurs écoles !

MESSAGE DE ARAMIS-International
Invitation aux médias gays, organismes gays et aux gays du monde
entier.
Suite à l’exécution en Iran de 2 adolescents présumés homosexuels le 19 juillet 2005 par
les autorités islamiques (SHARIA) pour crime d’homosexualité !!!
ARAMIS-International vous invite tous à vous mobiliser et à dénoncer cet acte de barbarie
et inconcevable au XXI ième siècle, en participant à la manifestation organisée dans votre
pays.
ARAMIS-International souhaite faire valoir le fait qu’il est désormais reconnu et prouvé par
la science, que l’orientation sexuelle est simplement génétique au même titre que la
couleur de la peau ou la race d’un individu.

Manifestation devant l’ambassade d’IRAN de chaque pays
http://www.mfa.gov.ir/other-sites/missions/english/mission-english.html

DATE : 3 Août 2005 à 11h

Stages Raëliens en Afrique du 24 au 31 décembre 60 aH (2005)
à Brazzaville (Congo)

Raëliens et sympathisants, venez vivre des moments exceptionnels auprès de Notre
Prophète Bien Aimé RAEL. Venez découvrir l’originalité et la chaleureuse fraternité
Contact 279
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africaine. Venez recouvrer votre enfance, vous abreuver d’un enseignement original plein
d’amour et d’humour et toucher la vérité faite chair. Une occasion extraordinaire vous est
encore offerte, c’est peut être la dernière, saisissez cet instant.
Pour plus d’informations et inscriptions :
Anglais : http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?3.10
Français : http://www.rael.org/e107_plugins/raelseminar_menu/raelseminar.php?3.11

Stage africain, Accra 59 aH, des raëliens et
sympathisants en effervescence après le
passage du Prophète sur scène : « heu
heu ! heu heu ! heu heu ! ».

« Africa ! Moi y en a t’aimer, t’aimer, t’aimer. Moi
y a en t’aimer beaucoup ! » Rael, stage africain,
Accra 59 aH

Pour tout renseignements complémentaires contacter la coordination des stages africains :
boniyves@yahoo.fr ; africa-seminar@rael.org
Tendresse, Harmonie et Féminité !
Elohiz, Responsable de la Promotion des Stages africains.

Contact 279
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