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Info
Au service du Prophète
Merci de noter que les anges qui ne sont pas membres des structures
ne peuvent s’occuper du confort du Prophète pendant le stage de Guide
car cela est réservé aux membres des structures seulement.

Responsabilités
•

Bienvenue à la nouvelle responsable pour l’Océanie, Véronique Chachay, qui vient également
de recevoir 4 plumes. Un très grand merci à Keren, qui a merveilleusement assuré l’intérim,
pendant plusieurs mois. Quelle fantastique équipe ☺

•

Autre merveilleuse nouvelle : O’rev, 4 plumes cordon doré, responsable nationale de l’Ordre
des Anges au Canada, est maintenant également nommée responsable nationale des Cordons
dorés. Merci à Bella pour le merveilleux travail qu’elle a accompli jusqu’à présent.
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8 mars 58 a.H. :
Journée de la Femme

Evénement diffusion

AFRIQUE :

«L'excision vaincue, la science libère les femmes», tel est le titre de notre prospectus
que nous avons distribué pendant toute la semaine du 8 mars 58 aH dans 4 villes au Burkina Faso.

Notre action a débuté le lundi 4 mars 58 aH par une émission sur l'excision sur la chaîne de la Radio nationale de Bobo-Dioulasso
(la 2e ville du Burkina Faso) qui a duré 30 minutes. Quatre Anges ont animé cette émission. Elles ont été appuyées par une sagefemme qui a développé les conséquences de l'excision et le Directeur Provincial de l'Action Social qui a développé les actions de
lutte contre l'excision au Burkina. Les Anges ont donné l'information sur la technique du Dr Foldès qui reconstitue le clitoris
d'une femme excisée et ont insisté sur d'autres thèmes qui vont à l'encontre de l'épanouissement de la femme (VIH/Sida, la
contraception, les grossesses non désirées, etc.).
Ensuite, le dimanche 7 mars 58 aH, 3 Anges ont animé à la Radio nationale de Gaoua, une ville située dans le Sud-ouest du
Burkina où a eu lieu officiellement au Burkina, la célébration de la Journée Internationale de la femme, une émission sur
l'excision, qui dura 20 minutes. Après avoir développé les conséquences de l'excision, elles ont insisté sur le privilège que le
Docteur Foldès offre aux femmes.
Enfin, la dernière activité a consisté à la distribution des prospectus qui portaient sur l'intégralité de l'interview du Docteur
Foldès dans 4 villes du Burkina (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Gaoua et Toussiana).
Partout dans ces villes, les Anges ont été appuyées par les frères raëliens qui ont eu du plaisir à distribuer les prospectus tout
en diffusant les messages. Nous avons ciblé les femmes à travers les associations féminines, les agents de santé mais surtout
les intervenants politiques pendant les manifestations du 8 mars. Le public a été très positivement impressionné par le
prospectus et nous a remerciés de ce cadeau que nous lui avons donné.
Abi Sanon (Burkina Faso)

Pour la Journée internationale de la femme, une station de radio avait invité des femmes à participer à une émission. Quelques
raëliennes de Côte d'Ivoire ont pu y participer (grâce à une de nos sœurs raëliennes qui y travaille). Nous en avons profité pour
faire passer le message de la lutte contre l'excision. Étant donné que c'est en Afrique que cette mutilation est beaucoup
pratiquée, nous avons demandé aux femmes présentes de se joindre à nous pour mener ce combat et faire venir en Côte d'Ivoire
le médecin qui répare les clitoris mutilés afin de former nos médecins.
Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais le message est passé puisque cette radio est la plus écoutée à Abidjan et ses
environs. Nous portions toutes un tee-shirt sur lequel était inscrit : «Enfin une solution à l'excision» (sur le devant) et «Grâce
à la science, un docteur répare l'organe mutilé» (à l'arrière).
C'était une très belle journée.

Antoinette Bio (Côte d'Ivoire)

AMERIQUE
Les anges d’Amérique ne sont pas passées inaperçues ce 8 mars, jour de la femme. Alors que les femmes d’Amérique célèbrent
leur «libération» et revendiquent leur égalité aux hommes, les raëliennes d’Amérique, fauteurs de trouble comme il se doit,
sont allées un peu plus loin revendiquant pleinement leur féminité. Enfin, presque pleinement, c’est-à-dire, juste a moitié,
puisqu’un seul sein était montré ☺ En clin d’œil au battage médiatique qui a suivi l’exposition du sein de Janet Jackson, les
équipes US avaient décidé de dénoncer l’hypocrisie. Alors que les médias essayaient de nous faire croire que l’Amérique
profonde était choquée de voir le sein de Janet Jackson, le public disait tout le contraire. La photo de ce sein que l’on ne saurait
voir a été la photo la plus recherchée sur le Web. Est-ce que le peuple américain serait masochiste et rechercherait avec
ferveur l’objet qui le scandalise, ou est-ce que le scandale est seulement dans la tête des quelques fanatiques qui contrôlent le
pouvoir et ses moyens d’expression ?
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Les anges ont trouvé la réponse dans les rues de Miami et de Los Angeles où elles marchaient, un sein dénudé, sous les
applaudissements de la majorité des passants.

Los Angeles

Voici ce que Nadine et Donna nous ont raconté :
A Los Angeles: «Voici un aperçu de notre journée “Oui à la Clitocracie” qui s’est
déroulée hier dans la cité des anges ! C’était tellement génial, nous avons eu un
trés gros impact sur les centaines de gens qui déambulaient dans la troisième rue
piétonne. Les gens n’en croyaient pas leurs yeux...La policenous a accueillies avec
un sourire amical (ils avaient été prévenus quelques jours auparavant... Je pense
qu’ils ont apprécié notre tenue !)les hommes croyaient être au Paradis... L’un
d’entre eux nous a même donné un autocollant«Déesses en liberté» (eh oui,
quatre d’entre nous étaient revêtues de robes de satin fuchsia :Debbie, Cristal,
Galiana).La plupart des parents n’ont pas réagi négativement à la vue de nos seins
à l’air contrairement à ce que le gouvernement Bush nous a laissé penser suite au
spectacle de Janet Jackson au super bowl ! Les femmes n’étaient pas aussi
expressives que les hommes au sujet de leurs pensées, mais nous n’avons eu
aucune attitude agressive face à notre partielle nudité.» (Nadine Gary)

A Miami: «Nous avons décidé de marcher au son de la clochette comme les
moines tibétains. Ding, ding, très lentement, Lisa était devant et portait une jolie
banderole qui disait, “Je suis la féminité, je vais sauver le monde”. La foule
s’écartait pour nous laisser passer comme si nous repoussions le flot de la mer
rouge. Chaque fille marchait l’une derrière l’autre brandissant des panneaux qui
disaient: “Je suis musulmane, mon mari a le droit de me tuer”, “Je suis africaine,
on me coupe le clitoris pour me voler mon plaisir”, “Je suis catholique, je n’ai pas
le droit d’avoir recours aux contraceptifs, à l’avortement ou d’être prêtre”.
La foule nous applaudissait, nous disant que nous avions raison, et nous
encourageait à continuer. Les hommes Raëliens nous suivaient, distribuant les
800 tracts et les actes d’apostasie, et ils étaient là en cas de nécessité. Ils
Miami
étaient nos anges et nous donnaient de l’eau pour apaiser notre soif. La chaîne
d’info locale 10 s’est déplacée pour nous filmer, mais il y avait plus de 15,000
personnes à la plage et faute de trouver une place pour garer sa camionnette, elle a du partir. Nous avons marché 3 heures sur
un côté du boulevard, puis nous avons fait demi-tour pour repartir lentement de l’autre côté. A la fin, nous nous sommes
rassemblés en cercle, et Lisa nous a fait faire une petite prière aux ELOHIM. Les gens s’arrêtaient et se rassemblaient autour
de nous pour voir ce que nous faisions. Nous étions comme des enfants qui s’amusaient et aimaient la vie.” (Donna Newman)

Ces actions sont tellement importantes et il n’est pas nécessaire d’attendre le 8 mars pour les générer. Même si nous ne sommes
qu’un petit nombre, le charisme des anges est irrésistible. Nous savons de façon intuitive que chacune d’entre nous peut changer
le monde en donnant ce qu’elle a de plus précieux, sa féminité ! Un sein qui se dévoile sensuellement est capable de stopper la
violence plus sûrement qu’un poing levé revendicateur. Mes amies, mes sœurs anges, n’ayez pas peur de votre pouvoir. Au
contraire, exercez-le à outrance. Soyez sexy et sensuelle en toute confiance, en toute occasion. Que ce soit en traversant les
clous, en remplissant votre caddy ou à un meeting ennuyeux avec votre patron, soyez remarquables ☺ Il est possible de
traverser les clous différemment et de voir se retourner les passants, intrigués. Ils ne savent pas
pourquoi ils se retournent, mais vous, vous le savez, c’est parce qu’il y a en vous un feu ardent, une
envie de vivre follement et pleinement, usant de tous les atouts que nos créateurs ont placés en
vous, la joie de témoigner, le bonheur d’exister dans un univers infini…
Comment, vous ne pensez pas à l’infini en traversant les clous ? Hum… Pensez-y la prochaine fois,
et souriez en pensant à ce texte un peu décousu… Hum , peut-être pas si décousu après tout…
juste différent. Soyez fières de votre différence…
Merci Lisa, Donna, Nadine et vous toutes qui avez fait tourner des têtes en ce week-end de la
femme, merci à vous de nous inspirer pour un quotidien volontairement plus futile, par choix.

Brigitte Boisselier (Responsable pour l’Amérique
et responsable de l’enseignement)

RAEL à Miami
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OCEANIE
Pour la journée de la Femme, notre action fut amusante!
Nous avions des banderoles qui disaient «les femmes raëliennes sont en faveur
de la féminité.», «il n'y a pas de dieu» et plusieurs autres slogans. Nous avions
des hommes avec nous qui portaient les banderoles (les SEULS hommes de la
marche étaient des hommes raëliens féminins et magnifiques).
Les femmes raëliennes ont marché, seins nus, et ont fait
sensation. Nos vêtements étaient très colorés et
remarquables par rapport à la grisaille revêtant les
groupes de féministes ordinaires autour de nous. Nous
avons tous marché à travers la ville de Sydney, des fleurs dans nos cheveux. J'ai fait deux entrevues
avec des journalistes indépendants locaux et «A.B.C» a filmé le groupe à notre passage.
Plus tard, à l’arrivée de la marche, nous avons obtenu une mention spéciale des femmes aborigènes qui ont
remercié le mouvement Raëlien pour son support aux indigènes d’Australie. C'était un TRÈS grand
événement et notre présence a été très remarquée.
Keren Minshull (Australie)

Diffusion : Des nouvelles des Continents
AFRIQUE
Cathy Djaha anime une émission destinée aux femmes dans une radio locale à Bouaflé (Côte d’Ivoire).
Par son action, elle diffuse en douceur les messages et ses valeurs aux femmes de sa région.
En plus, elle est très écoutée. Très belle initiative en plus de ses occupations habituelles.

Depuis quelques décennies, l'idée d'assurer la promotion de la femme dans tous les secteurs de l'activité sociale est à l'ordre
du jour. Les moyens de promotion sont nombreux et au nombre de ceux-ci, on pourrait citer la radio, véritable outil de
développement et d'émancipation de l'homme en général. C'est pour apporter ma modeste contribution à ce combat en faveur de
la femme que je propose de présenter une émission sur les ondes de la radio «La voix de la Marahoué, 92.3 FM». L'émission est
dénommée «L'UNIVERS DE LA FEMME», pour mettre en relief l'intérêt tout particulier qu'elle compte porter aux
préoccupations de la Femme.
L'objectif principal de cette émission est de dire aux femmes qu'elles doivent avoir confiance en elles et se dire qu'elles
peuvent aussi œuvrer pour le développement économique et social de leur région, de leur pays, et pourquoi pas de leur continent.
Elles doivent aussi sortir de la dépendance financière.
L'émission est destinée aux femmes de toutes les couches de la société et de tout âge. L'émission parle aussi de la beauté et de
la santé de la femme.
Catherine Djaha (Côte d'Ivoire)
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EUROPE
Inviter des femmes à nous rencontrer
Cette idée nous vient de Maryline Canin (France), qui l’a suggérée aux Anges de sa région avant une rencontre organisée
pour accueillir des femmes. Je suis certaine que vous aussi vous utilisez des techniques pour aborder les femmes... Et si
vous nous en faisiez part !
Chères Anges, 
Avez-vous déjà lancé quelques invitations auprès de femmes ?
Peut-être avez-vous quelques difficultés pour aborder des femmes ou repérer des femmes qui seraient intéressées.
Je me souviens, il y a 10 ans, lors de la Convention qui fêtait les 20 années de notre Religion, Gérard Jeandupeux, Guide Evêque
et responsable Continental pour l’Europe, avait proposé de créer une liste de 100 personnes de notre entourage, pour les
contacter et leur faire connaître les Messages. Pourquoi ne reprendrions-nous pas cette méthode, qui peut nous ouvrir les yeux
sur des femmes que nous ne remarquons même plus, ou pour élargir le terrain de nos recherches ?
Se créer une liste personnelle de 50 femmes, que nous côtoyons ou que nous voudrions approcher.
Je pense aussi, à une liste de 10 femmes rayonnantes, qui ont réussi, ou que vous admirez, pour les interpeller.
Par exemple, selon ce qu'elles font, les aborder en disant :
- «j'admire l'action que vous avez mené à cette occasion...» ou «Je vous regarde avec beaucoup d'admiration, car vous
réussissez à mener une vie professionnelle brillante, et une vie familiale heureuse...»
- ou «.........» Cela vous plairait-il de partager votre succès auprès d'autres femmes ? (à ce moment-là, on l'invite à parler
d'elle, et les personnes aiment parler d'elles).
Quel est votre vision de la féminité ? Cela vous plairait-il d'en parler ?
C'est une autre piste pour aborder des femmes qui peut être plus facile. Et il y a un enrichissement mutuel. 
Moi-même, j'étais en contact l'an passé avec une femme qui tient une association de Femmes. Je l'ai recontactée en utilisant
cette méthode : en lui demandant des nouvelles de son journal, en lui disant mon admiration pour son action, son dévouement à la
cause des femmes et la culture de la paix qu'elle enseigne. Je l'ai invité pour le 17 janvier, j'attends sa réponse. Et la relancerai
par téléphone si besoin est. 
Se créer une liste personnelle de 50 femmes, que nous côtoyons ou que nous voudrions approcher.
Se créer une liste de 10 femmes rayonnantes à contacter.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous vous aussi des suggestions à faire à notre belle équipe des Anges ? 

Qualité
La religiosité
Batifoler dans les jardins de l’être avec pour aspiration le don de soi.
Je ressens un Univers d’amour, mêlé de sagesse conscientisante, en cette femme à la carnation éblouissante que j’observe
évoluer dans cet olympe terrestre.
Escortée de centaines d’autres, elle sculpte avec une grande assiduité les prémices d’une citadelle sereine aux contours
invisibles, afin d’y accueillir en son centre, une kyrielle d’autres individus en quêtes de ce nectar à la source inépuisable.
Nymphes monastiques d’une ère nouvelle, c’est avec une essence mutine que nous modelons nos sphères internes.
Laissons s’exprimer l’espiègle enfant qui piétine en nous, avec pour mission de léguer en l’Eden de cette planète, l’amour spatial
qui voyage au plus profond de nos êtres… et ce, en toute religiosité.
C’est en dévotion totale que je manifeste envers les ELOHIM, nos bien-aimés Créateurs, les torrents de mon amour passionné et
infini.
Je rends hommage à la splendeur de cette diversité qui nous anime, nous permettant ainsi d’agrandir notre palette de couleurs,
tel un arc-en-ciel offert aux étoiles…

Florence Laudoyer (Hawaï)
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Poème
En t’aimant
Toi, création de l’infiniment petit
Je commence à ressentir
L’infiniment grand
L’infini composé d’amour et de mouvement.

Est-ce l’amour
Que de regarder dans tes yeux
Profonds, sombres et intenses.
Est-ce la conscience
Que de réaliser ce qu’est l’amour
D’avoir envie de donner, de nourrir, de protéger.

C’est mon but
Tu me montres la voie.

Je t’ai donc rencontré
Tous les gens qui aiment se demandent :
Avons-nous été guidés ?

Me permettre de t’aimer
Est le plus beau des cadeaux.
Cela m’apporte plus de connaissance,
et plus de compréhension
Car je vois en toi,
La pureté d’un petit garçon, qui croit, sans crainte
d’aimer.

Quel privilège que de te connaître
Toi, un Ange
Qui exprime encore et toujours sa sensibilité
Dans un monde rempli d’injustice et de maladie.

Je me souviens, je ressens
J’apprends à aimer...
Sonja Bates (Australie)

Changements en Océanie
Voici les changements de plumes pour l’année 58 a.H.
Véronique Chachay: 2 plumes cordon doré, est maintenant 4 plumes cordon doré
Sonja Bates : 2 plumes, est maintenant 3 plumes cordon doré
Tora Blackman: 2 plumes, est maintenant 3 plumes
Bonnie-Lee Giles : 1 plume cordon doré, est maintenant 2 plumes cordon doré
Justine Marie Ryan : 1 plume cordon doré, est maintenant 2 plumes cordon doré
Diane Carol Sharp : 1 plume, est maintenant 2 plumes
Marni Polidano : 3 plumes cordon doré, est maintenant 2 plumes
Nouvelle Ange :
Yvonne Moore Benson: 1 plume cordon doré
Ne sont plus anges :
Sunjidmaa Altankhuyag et Victoria Lainton
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