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«If you judge by sight, you can not see…»
«Si vous jugez par la vue, vous ne pouvez voir…»
Mollory Jones
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Paroles de Notre Prophète Bien-aimé
Néo-sexisme
Au cours des dernières semaines, aux Etats-Unis, plusieurs douzaines de jeunes professeurs femmes sexy ont été
arrêtées pour viol, car elles ont eu des relations sexuelles avec leurs étudiants de 13 à 15 ans. Ceci a été très
médiatisé. On a même accusé une jeune femme professeur de 21 ans et pesant 45 kg d’avoir violé un garçon musclé
de 15 ans, faisant de l’entraînement musculaire et pesant 55 kg... c’est le mot utilisé par la loi... même si personne ne
peut comprendre comment un garçon qui n’a pas d’érection peut violer une femme.
Ce qui est le plus choquant, vraiment révoltant, et qui devrait être révoltant pour les féministes activistes, dont le
silence est surprenant, est que plusieurs commentateurs libéraux incluant Bill Maher, disent : «Un homme
professeur de 35 ans qui a des relations sexuelles avec une jeune fille de 15 ans mérite une punition sévère, mais une
femme professeur de 35 ans qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon de 15 ans ne devrait pas être punie si
sévèrement. La justice doit être clémente car la femme plus âgée aide le jeune adolescent dans son développement
sexuel». Il a dit: «c’est quelque chose dont nous avons tous rêvé à cet âge». Ils ont ajouté: «avoir des relations
sexuelles avec un homme de 35 ans peut causer du tort psychologique à une jeune fille de 15 ans, mais par contre,
peut être très éducatif pour un garçon de 15 ans».
Cela manque totalement de respect et c’est un commentaire et une analyse de la situation sexiste. Je suis très
surpris qu’il n’y ait aucune féministe activiste qui ait porté plainte jusqu’à présent.
Il a été prouvé scientifiquement que les filles atteignent la puberté sexuelle plus tôt que les garçons. D’après
certaines recherches scientifiques, les filles atteignent la puberté en moyenne vers l’âge de 12 ans et les garçons
vers 14 ans. C’est purement physique. Maintenant, ces néo-sexistes prétendent que les filles sont moins matures
émotionnellement? Ici encore les preuves scientifiques prouvent une nouvelle fois que c’est justement le contraire.
A l’age de 12 ans, les filles sont habituellement aussi matures que les garçons de 16 ans. Insinuent-ils ainsi que les
filles sont moins intelligentes que les garçons du même âge?
Encore faux, toutes les évidences prouvent qu’à âge égal, les adolescentes réussissent mieux dans les tests de Q.I.
que les garçons. Mais qu’est-ce donc si ce n’est du sexisme et un jugement machiste pur portant un regard
condescendant sur les filles. Pourquoi est-ce qu’une femme de 15 ans serait moins apte à faire des choix sur la façon
dont elle désire faire la découverte de sa sexualité qu’un garçon du même âge. En fait, tous ces supposés macholibéraux essaient seulement de garder les femmes dans un rôle de sujet passif attendant doucement d’être adulte
avant d’avoir le droit de faire des choix sexuels. Pourquoi les garçons ont-ils le droit d’être actif plus tôt? C’est du
pur machisme et devrait être discriminé et dénoncé par les féministes qui se considèrent militantes pour le
traitement égal des femmes et des hommes en toutes circonstances. Si cela est mal que le professeur soit un
homme, alors c’est également mal que le professeur soit une femme et vice versa, et si c’est acceptable pour les
garçons, alors c’est acceptable pour les filles.
Love RAEL

Enseignement

Démissions…
Quatre de nos membres nous ont quittées récemment en Floride : Marie-Hélène, Geneviève, Claire et Cendrine. MarieHélène, qui est partie la première, a essayé de se trouver des alliées et a réussi à en trouver 3 dans l’ordre des anges,
dans la ville même où séjournait notre Prophète Bien-aimé. Vous avez lu ce que notre Prophète Bien-aimé en a dit dans
«Contact» et «White Knights» déjà. Il a aussi échangé sur le sujet avec Donna qui a été Son hôte pendant quelques
semaines (merci Donna pour ce que tu donnes à notre Prince , tu es merveilleuse !!!)
Voici ce qu’elle nous en a dit: J'ai eu une conversation avec notre Prophète Bien-aimé hier au déjeuner au sujet de
Cendrine. Il m'a dit que quand quelqu'un prend la décision de partir, ils devraient juste dire : «je prends une année
sabbatique et c'est ma décision, car c’est ce que j’ai besoin en ce moment» et ne rien dire d’autre. De parler de
pourquoi vous quittez à tous ceux que vous rencontrez c’est de dire que «je me sens coupable de cette décision et
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maintenant je dois me justifier et rechercher des alliés pour faire en sorte de mieux me sentir par rapport a ce que j’ai
fait».
La recherché d’alliés est toujours un signe de faiblesse… souvenez-vous en lorsque vous entendrez quelqu’un vous
solliciter pour être son allié. Ne soyez pas dupe… Au moins si vous devenez allié, devenez le consciemment ;-)
Une des caractéristiques également des personnes qui nous quittent est le manque de vision panoramique d’une situation.
Cela fait partie des enseignements de notre Prophète Bien-aimé pendant les stages. Si on focalise trop sur un détail, on
perd la vision de l’ensemble, on perd le feu qui nous a animé à la découverte des messages, on perd la lumière qui était
dans nos yeux quand on a dit oui à RAËL, oui aux ELOHIM… La solution : rester connectée aux quatre plans, toujours… Et
rester connectées entre nous.
En tant que responsable continentale, ces démissions m’ont bien sur interpellée et je prends ma part de responsabilité…
Après avoir vérifié, les anges de Miami où vivaient ces 4 personnes qui ont démissionné, n’avaient pas eu de meetings
d’anges depuis 18 mois ! Se retrouver, prier ensemble, parler des Elohim et de leur venue, c’est à chaque fois on le sait,
une façon de nourrir cette petite lumière en nous… Soyons ensemble souvent, sinon physiquement, au moins virtuellement
sur intranet ou vcom…..

Brigitte Boisselier, 5 plumes, responsable de l’enseignement

Diffusion – Journée de la Féminité

Amérique
Vous avez du voir les textes et images publiées dans «Contact» à propos de ce
jour de la féminité organisé aux Etats Unis pour narguer les féministes de tout
poil, si je puis m’exprimer ainsi - elles ont tellement éteint leur délicatesse et leur
raffinement au fin fond de leur être pour mieux ressembler à ceux qui les ont
brimés pendant des siècles -. La femme féministe a été assez encensée, il est
temps de lui réapprendre les bonnes manières. C’est ce que l’équipe de Lisa a fait
avec grand succès dans les rues de Miami… Des articles ont même été publiés
jusqu’en Corée sur leur prestation. Même chose pour nos représentantes nues de la
côte Ouest à San Francisco qui ont aveuglé les passants de leur pubis découvert…
Les équipes de Chicago et de Hunstville, ayant un climat moins tempéré, ont choisi
de faire faire des exercices pratiques, lors de leurs ateliers, aux personnes venues
les rencontrer. Là aussi ce fut des actions gagnantes, les gens étant naturellement avides de beauté et de délicatesse. Et
ce jour là, Hortense et Marina ont fait éclore et bourgeonner cette soif de beauté et de délicatesse chez de nombreux
participants. Un peu plus au nord, l’équipe du Québec s’était jointe à la marche pour la femme de Montréal pour quelques
minutes… Juste assez pour que nos amies féministes montrent leur agressivité longuement apprise à imiter les hommes et
nous demandent de quitter la marche… Montrant non seulement les effets dévastateurs des campagnes médiatiques
haineuses locales, mais aussi la malheureuse dérive de ces femmes qui ont oublié ce que c’est d’être femme… Tolérance,
respect, compassion, toutes ces valeurs étaient oubliées parce que des membres d’une “secte” étaient la. Cette aventure
n’est qu’un petit épisode désagréable au milieu d’une grande liste de succès et il n’est pas nécessaire d’y passer trop de
temps, nous savons désormais qu’il est préférable de ne pas cotoyer ces mégères.
En même temps, c’est intéressant de réfléchir à ce qu’elles nous enseignent. A vouloir se battre et à faire passer ses
idées, on peut perdre les notions de respect et de délicatesse les plus élémentaires. Dans l’organisation de ces journées
sur la féminité, les équipes d’Amérique se sont données avec passion pour élaborer leur programme, le présenter aux
guides nationaux pour qu’ils apportent leur soutien, rédiger des communiqués de presse qui ont fait effet puisque même
en Corée, on a parlé de nous ! Mission accomplie pour les résultats. Mais n’est-ce pas intéressant de faire un retour en
arrière pour voir si notre passion à défendre nos projets a toujours été empreint de féminité et de délicatesse?
La féminité de peut pas s’imposer, elle ne peut que s’adopter, et pour la faire passer, il est nécessaire de l’utiliser sans
faillir afin de montrer ses avantages. Il en est de même de la non-violence, on ne peut pas l’imposer, mais on peut la
promouvoir en étant des exemples sans faille… Idem avec la géniocratie…
Nous ensemencons la terre de valeurs qui demandent courage, ténacité, détermination et humilité, pour qu’elles
deviennent majoritaires. Notre défit à cette époque, c’est d’être ces exemples qui ne faillissent pas.
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Merci à vous toutes des Amériques qui avez contribué au succès de cette journée, je suis heureuse d’être avec cette
belle équipe… Et gardons en tête, toutes ensembles, cette notion importante : la féminité ne s’impose pas, elle s’adopte
consciemment. Et on le sait, l’adoption consciente d’une valeur peut prendre plus de temps que son imposition par la
force ; mais le résultat à long terme est incomparable…

Brigitte Boisselier, 5 plumes, responsable de l’Amérique

Asie
Au Japon
Le dimanche 16 Mars, nous avons organisé une diffusion à l’occasion de la
«Journée de la Femme» dans le district très fréquenté de Shibuya à
Tokyo.
Nous portions des robes roses et tenions des ballons avec les logos
«rael.org» inscrits dessus.
De nombreuses personnes nous ont fait part de leur intérêt lors de cette
diffusion sur la «Journée de la Femme» dont elles n’avaient jamais
entendu parlé avant.
Nous avons distribué des tracts roses contenant les propos de Raël au sujet de l’Amour. Il n’y eu pas que les femmes qui
nous manifestèrent de l'intérêt, les hommes ne furent pas en reste.
Il y avait beaucoup de touristes étrangers parmi la foule. Leurs réactions envers nous furent très positives.
Durant cette journée, nous avons envoyé beaucoup d’amour à Notre Prophète Bien Aimé et aux Elohim qui nous ont donné
la possibilité de ressentir cet Amour, et qui nous ont enseigné la magnificence et l’importance de la féminité.

Yumi Sato, 3 plumes, responsable pour la féminité en Asie

Afrique
Au Bénin
«Le 8 mars, j’avais organisé une très grande diffusion. J’avais établi un prospectus tout en m’inspirant des paroles de
Notre Prophète Bien aimé. On en a remis à toutes les femmes que l’on croisait. Elles étaient toutes émues et très
contentes. Beaucoup se sont remises en question. J’ai même commencé à recevoir des messages de certaines… »
Martha Mayassi
A l’Ile de la Réunion
«Pour donner une petite contribution à cette fête, ma semaine a débuté par un affichage. Puis, le samedi et le dimanche,
quasiment toute la journée, j’ai tenu deux stands dans un lieu très fréquenté. A mon grand bonheur, pendant ces deux
jours, des femmes et des hommes sont venus prendre des tracts, et ont goûté aux paroles de notre Cœur de lumière
RAËL, les ayant exposées parmi quelques articles et poèmes. Il y eu quelques réactions de certains hommes, demandant le
pourquoi d’un Ordre des Anges pour les femmes, et également beaucoup d’émotions de femmes très touchées par ce
qu'elles lisaient, certaines disant que c'était la seule issue pour que les femmes sortent réellement de l'inégalité. Voilà
ma contribution dans mon petit coin.» Jocelyne Taris
Au Congo
«La journée de la femme, je l'ai passée en campagnie d'autres femmes de ma localité appellée Ouesso, située à plus de
900 km de la capitale. J'ai fait passé une annonce dans la grande salle de conférence et deux jours durant ce message
est passée en rediffusion... C'est super, les gens sont étonnés de voir une religieuse s'habiller d'une drôle de manière !»
Roberte Nika
Au Ghana
«“La diffusion de cette journée a été un test”, ont dit les deux hommes raëliens qui participaient à cette grande
manifestation ou 215 tracts furent distribués avec pour cible des jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Cette journée
n'était pas trop motivée, car la population sortait de la fête de l'Indépendance (le 7 mars). Les hommes étaient étonnés,
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car on ne donnait les tracts qu'aux femmes, mais certains hommes insistaient pour les donner après lecture à leur
partenaire. » Chantal-Nathalie Nika
En Côte d'Ivoire
«Que la vie est belle !!! C'est avec un plaisir immense que j'espère
que vous avez passé une journée internationale de la femme dans la
paix, l'amour et le plaisir de savoir nos pères célestes juste au dessus
de nous. Des yeux pleins d'amour pour nous ! En tout cas, moi, je me
suis amusée comme une puce en recevant à la radio où je suis
animatrice, des Raëliennes, deux Raëliens, des Chrétiens et des
Musulmanes pour une émission sur le thème mondial, avec pour sousthème les trois pieds de l'équilibre raëlien ! Une heure d'émission n'a
pas suffit et la discussion a du continuer à l’extérieur !!! Imaginez la
suite…» Edwige Gouria
«Le 8 mars, nous nous sommes présentées à Radio-Yopougon pour une
émission animée par notre charmante Edwige Gouria, sur le rôle de la
femme (les 3 plans ont été abordés). Cette émission a vu la
participation de deux anges, Harmony Coulibaly et moi-même. Nous
avons été accompagnées par deux admirables Raëliens, Bohoui Gabriel
et N'dri Lepess, qui ont brillé par leur soutien pour les femmes,
contrairement aux autres hommes présents. Après l'émission radio
tout le monde cherchaient les Raëliens qui défendent les femmes!
Le jour le plus beau fut le samedi 12 mars. C'était magnifique, l'Ordre
des Anges de Raël en Côte d'Ivoire s'est associé avec d'autres
Raëliens pour cette diffusion auprès des femmes. L'effet était
incroyable, car les femmes qui sont venues vers nous nous ont
demandé de nous adresser un peu plus aux femmes et de les motiver
davantage. Elles nous ont exprimé leur reconnaissance et ont demandé
à ce que ce genre de manifestation se passe plus souvent. Comme nous
donnions les tracts uniquement aux femmes, les hommes montrait un
peu de jalousie et faisait tout leur possible pour en obtenir. A la fin
de la diffusion, nous nous sommes rassemblés pour s’encourager et se
féliciter, et cela a attiré beaucoup de curieux.
Mes sœurs anges, apprenez à participer aux activités que vous initiez,
surtout que les femmes sont notre priorité. Cette année, plus que
jamais, nous devons diffuser auprès d'elles.» Dêté Moussokoro Koné

Au Burkina Faso
«A l’occasion du 8 mars, au Burkina Faso, nous avons confectionné des tracts et des affiches en s’inspirant du tract sur
la féminité de nos sœurs européennes. Tout au long de la semaine du 8 mars, nous avons mis nos affiches dans les
établissements scolaires et à l’Université de la ville de Bobo-Dioulasso.
A Ouagadougou où se tenait le FESPACO (Festival Panafricaine de Cinéma de Ouagadougou) du 26 février au 5 mars
2005, nous étions présents dans la rue commerçante où notre stand, décoré angéliquement de notre touche féminine pour
attirer du monde, arborait deux grandes banderoles: « DIEU N’EXISTE PAS » et « LE POISON BLANC ». Deux belles
anges étaient de permanence chaque jour sur le stand, avec des affiches et des tracts sur le thème de la féminité. Les
visiteurs furent nombreux et nos sœurs femmes ont été très impressionnées par le thème de la féminité.
Le 7 mars nous avons eu un dîner-débat à Bobo-Dioulasso sur le thème de la féminité pendant lequel nous avons eu le
plaisir d’échanger avec la seule personne masculine (un sympathisant raëlien) – mais très efféminée – qui était parmi nous.
Le 8 mars à Ouagadougou, nos frères ont eu du plaisir à se déplacer dans la ville natale du Président du Burkina (Ziniaré)
où avait lieu officiellement la célébration de la fête de la femme au Burkina pour distribuer les tracts aux autorités, aux
femmes, aux hommes…
A Bobo-Dioulasso, nos frères raëliens se sont joins à nous pour distribuer les tracts en ciblant uniquement les femmes.
L’un d’eux s’était même déguisé en femme. Nos sœurs femmes ont été beaucoup touchées par ce thème qui était nouveau
pour elle.
Enfin nous aurons dans les jours à venir une émission à la radio nationale sur le thème de l’excision et de la féminité.»
Abi Sanon
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Europe
En Belgique, Marie-Hélène Trigalet, en charge des anges dans ce pays, a eu l’opportunité d’animer un module de formation
auprès d’un groupe de 22 femmes (dont elle fait elle-même partie), toutes ayant le projet de développer leur propre
affaire dans un centre qui s’appelle «Vie féminine» à Bruxelles. Leurs projets ont été sélectionnés et elles bénificient
d’unencadrement gratuit pendant 4 mois. Ce module a pour but de trouver des réponses au stress quotidien à travers des
outils comme le stop, la respiration, le vide, la méditation… Dans le contexte de la Journée de la Femme, Marie-Hélène a
pu parler de l'importance de la féminité pour l’avenir de l’humanité. C'est dans le cadre de son projet professionnel et à
la demande de la responsable de ce projet piloteappelé «Affaire de femmes, femmes d'affaires» qu’elle a donné cet
enseignement. La suite de ce module est en préparation, car ce fut un succès et les participantes en ont redemandé!!

En France, plusieurs actions dans différentes villes, sous le froid et la neige!!!
Malgrès les mauvaises conditions climatiques, la détermination était présente pour
diffuser nos valeurs. Un petit mot de Maryline Canin sur la «soirée féminité»
organisée à Paris : «Nous avions reçu 1500 tracts dans la semaine pour célébrer
dans la rue la fête de la féminité. Mais le temps neigeux qui régnait sur Paris ne
permit pas une diffusion extérieure. Grâce à nos contacts personnels, nous nous
sommes retrouvés tout de même une quinzaine le soir, dans un restaurant parisien.
Un gâteau au chocolat avait été confectionné par le restaurant pour cette soirée
et fut l'occasion de fêter l'amour, l'attention et la délicatesse autour de quelques
raëliens dont c'était également les anniversaires.»

En Italie, dans plusieurs endroits
furent organisées des «Feminine
parties», sous l’impulsion de la
responsable nationale, Shirley
Soodeen. Toutes les amies avaient
été invitées, qu’elles connaissent ou non le Mouvement. L’objectif était
d’avoir du plaisir, de diffuser au sujet de la Féminité, d’expliquer qui elles
sont et ce qu’elles font. Chaque participante a reçu le tract sur la
Féminité qui avait été conçu pour l’occasion.

Aux Pays Bas, Nina Zhang, la responsable nationale, avait organisé une
diffusion à Rotterdam avec comme support le tract sur la Féminité traduit
en hollandais et imprimé sur du papier rose, des bannières roses et des
ballons blanc et rose avec dessus des mots écrits à la main:
«sowoman.org», «rael.org», «Seuls l’Amour, la non-violence et la
féminité peuvent sauver la Terre», «Les femmes sont le futur de
l’humanité». Beaucoup de gens furent attirés par eux et avaient même
envie d’acheter leurs ballons! Résultat: 1000 tracts distribués en 1 heure,
et de l’enthousiasme à recommencer et à vouloir faire plus d’actions pour la
Féminité.
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Océanie
Comme cette année la Journée Internationale de la Femme avait lieu mardi 8 mars,
c’était en compétition directe avec le Mardi Gras des gays et des lesbiennes de Sydney
le 5 mars. Cet événement est un événement international qui attire une foule de gens et
obtient une couverture médiatique instantanée. Pour cette occasion nous avons réussi à
venir de tous les coins de l’Australie: c’était une diffusion prioritaire pour le
mouvement australien dans la mesure où nous avions un laisser-passer officiel pour la parade. Les gays et les lesbiennes
exprimaient totalement leur liberté d’être et d’autres hommes et femmes jouaient de leur féminité et la faisaient
rayonner.
Nous avions un fantastique char rose et blanc avec de magnifiques drapeaux qui exhibaient le symbole; nos 28
participants avaient le corps peint, portaient des perruques et des tenues sexy roses et blanches, réalisées par Diane et
Nora en un temps record. Le spectacle a commencé dès que nous avons passé nos tenues dans le parc; une foule énorme,
surtout composée de touristes, nous a entourés pour prendre des photos et goûter notre liberté d’être et l’attention
apportée à la beauté de nos tenues. Dans la parade, nous étions tous autour de Lucas, alias Pape Alice, notre personnage
principal qui mettait en avant la notion d’apostasie. Le Pape Alice, sous l’apparence d’une élégante drag queen a bien joué
son personnage, avec exagération et des attributs sexuels à la fois mâle et femelle. Il était assisté de notre superbe
Gene Pool (Angelus) qu’on ne peut pas ne pas confondre avec une blonde sexy.
Notre char était équipé d’une sono avec une musique qui invitait continuellement à la danse. Ce furent 2 km de défilé à
travers les rues principales de Sydney, parmi les quelques 200 000 spectateurs qui nous ont applaudis. Nous avons
distribué 6000 tracts invitant les gens à renier leur religion homophobe et à cultiver leur féminité; nous avons embrassé
beaucoup de gens. Cela a été un franc succès et grâce à cet événement nous avons ressenti un lien profond s’établir entre
nous.
A Sydney l’événement en relation avec la Journée de la Femme s’est tenu le samedi
suivant (c’est à dire, le 12 mars). Ce fut l’occasion d’un autre défilé dans les rues de la
ville. Il était plus étroitement lié à la cause des femmes. Sonja menait le groupe des
Raeliens et Raeliennes vêtus des mêmes habits sexy que ceux utilisés pour Mardi Gras.
Voici son témoignage:
«Ce fut une journée merveilleuse. L’espace devant la Mairie était rempli de pas mal de
groupes de femmes. Mais, je dirais que c’est l’équipe des Raeliens en rose et blanc qui
se distinguait le plus. Nous étions très sexy et nous brandissions nos drapeaux roses et blancs.Ca faisait de l’effet. Notre
message était le même que l’an dernier: Les Raeliennes Soutiennent L’Athéisme. Un certain nombre de gens se sont
montrés curieux et ont demandé qui nous étions. Je peux vous dire qu’ils en ont eu pour leur argent!!
Merci à notre Prophète Bien Aimé de nous avoir montré comment s’en donner à cœur joie quand on est femme.
De jour en jour nous apprenons à mieux nous exprimer et à laisser s’épanouir notre intime féminité en bourgeon.»
A Tahiti Emily et Zabou se sont retrouvées en tenue d’anges pour répandre de l’amour, des préservatifs et des bulles
dans les rues de Papeete. En fait, tout le monde s’arme de force et de conscience pour diffuser les Messages d’une
manière ou d’une autre. La force de la féminité s’exprime avec de beaux gants de velour et de belles fleurs entremêlées:
elle se révèle très efficace.
Du bas de notre globe terrestre je vous envoie tout notre amour.

Véronique Chachay, 4 plumes, responsable de l’Océanie
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Une nouvelle expérience
« Mon plus grand challenge...
est de vous voir œuvrer ensemble. » RAËL
La réussite de cette journée du 8 mars fut sa préparation en amont… En effet,
les années précédentes où nous faisions des actions dans la rue, ne furent pas
couronnées de succès. Nous avions donc décidé de consacrer notre soirée d’anges
du 13 janvier à la préparation de la journée du 8 mars. La grande question était:
«qu’allons-nousfaire cette journée là»? Rejoindre la marche des femmes en
colère et révoltées qui scandent des slogans qui ne nousressemblent pas, et
distribuer des tracts dans le froid hivernal pour n’obtenir aucune satisfaction?!
Nous avions du succès lors de nos rencontres de femmes… alors pourquoi, ce jourlà,ne pasen organiser une dans le même style ?… Et puis, nous pourrions aussi
inviter les hommes à se joindre à nous! Et, de fil en aiguille,l’idée est venue d’un
«café féminité», calqué sur les cafés thé, philo ou littéraires, assez courants en
Suisse. On pourrait en faire l'inauguration le 8 mars, et en faire un par mois. Ce
café serait ouvert aux femmes, mais aussi aux hommes, où ensemble, on pourrait réfléchir à «comment développer nos
valeurs féminines… etc.» Le premier thème serait : «La féminité : son importance dans la société», le but étant de
définir ce qu’est la féminité - afin que nous parlions tous de la même chose - et ce qu’elle peut apporter à l'humanité.
Cette soiréed’anges fut remplie d’un enthousiasme juvénile. Et en même temps, nous étions conscientes que nous allions
être, durant cette journée, aussi bien actrices que réalisatricesd’un merveilleux projet ! En effet, nous passions à la
phase 2 de notre mission : «Développer la féminité dans la société». Il nous fallait un nom.! Nous avons choisi:
«Femmes Planet’terre». Il fallait faire des affiches, distribuer des tracts, envoyer un communiqué de presse à tous les
médias, en choisissant bien chaque phrase, chaque mot.
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons été contactées par plusieurs médias! Ils trouvaient notre projet de
création de ce «café féminité» original ! Ceci nous valut un direct, le jour J, aujournal de la «Télévision Suisse
Romande». Une radio, «Radio Lac», fut présente durant toute la durée de notre soirée, et enregistrait pour une
diffusion sur leur antenne lesamedi suivant.Une interview téléphonique par «Radio Lausanne» a également eu lieu.
Citons également la présence du représentant du journal «Lausanne cité» qui a participé à toutela soirée et qui va faire
un article sur nous.
Nous avions également envie de faire participer toute la structure à notre projet… et presque tous ont répondu présents.
Ils ont été honorés de se mettre à notre service et de se sentir «impliqués» dans notre action «Féminine».
Quinze personnes sont venues découvrir ce «café féminité», dont deux hommes. Des questions et réflexions d’une
grande qualité. Bravo à toute l’équipe et quel bonheur d’œuvrer ensemble !
Cette manifestation fut un succès ! Mais le temps passe et il nous faut déjà organiser la suivante… Nous vous tiendrons
informées de la suite de cette merveilleuse aventure...
Ce qui est important, ce n'est pas l'objectif, mais le chemin qui nous conduit à cet objectif… car enœuvrant toutes
ensembles, nous avons appris à mieux nous connaître, à accepter nos différences, à nous écouter, à passer à l’action, à
prendre plus notre place et à avoir plus confiance en nous.
Depuis cette merveilleuse expérience, je ressens de la part des hommes de la structure plus de respect, de fierté aussi,
vis-à-vis des femmes de la structure. Je pense qu'ils ont mieux compris nos actions et notre rôle… oui, ils ont pris
conscience du rôle que nous avons à jouer. Peut-être aussi parce que nous avons pris la peine de leur parler de nos rêves,
de notre mission, de nos expériences personnelles, de nos rencontres de femmes… Je crois que nous avons réussi à
dissiper certains malaises qui planaient vis à vis des anges. Et ce n’est qu’ensemble que nous pourrons apporter plus
d’amour à notre humanité, que nous pourrons sauver notre petite
planète bleue… en développant nos qualités féminines -aussi bien pour
les femmes que pour les hommes - et en développant nos qualités
masculines, telles l’action, indispensables pour «prendre notre place»,
pour nous faire entendre, tout en douceur.

Dora Kefi, 4 plumes,
responsable des Anges en Suisse (Europe)
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Pratique

Anges «voyageuses»...
S’il vous arrive de voyager souvent sur d’autres continents pour une longue durée (plus d’un mois), savez-vous que vous
avez la possibilité d’être connectée avec les anges de l’endroit que vous visitez, afin de pouvoir participer à leurs
activités? Ce service vous sera offert seulement si vous en faites la demande auprès d’une personne bien spécifique sur
le continent où vous vous rendez. Dans le même temps, vous continuerez toujours à recevoir les mails concernant votre
continent.
Amerique : Denise Belisle -) raelian@telus.net
Asie : Chiyomi Tamada -) tamachi9@yahoo.co.jp
Oceanie : Véronique Chachay -) healthflow@telstra.com

Afrique : Abi Sanon -) abisanon2@yahoo.fr
Europe : Nathalie Seillé -) litana66@wanadoo.fr

Le carnet
Bienvenue aux nouvelles anges :
1 plume rose:
Immacolata Annamaria Sebastio (Italie)
1 plumes blanche:
Carmen Neyra (Canada), Hyun Eun Gyeong (Corée), Keiko Yanagi (Japon), Momo Naruse (Japon),
Marie Odile Dacheux (Ile de la Réunion)

Changements de Plumes :
Moonia Saurin (France) a changé la couleur de ses plumes et elle est maintenant 4 plumes blanches cordon doré.
Maria Lana (Italie) a également changé et elle est maintenant 1 plume blanche cordon doré.

Plumes d’Anges 39

9

Avril 59 a.H.

