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11 Mars, 59 a.H.

A propos de notre symbole
Puisque nous combattons les politiciens Européens qui cherchent à bannir la swastika,
la question relative au retour au port de notre ancien symbole avec la swastika au
centre a été posée à notre Prophète Bien Aimé. Voici sa réponse:
“L’Asie exceptée pour laquelle la question ne se pose pas, c’est aux raeliens de décider
quel symbole ils veulent porter, mais bien sur nous favorisons toujours le vrai symbole
avec la vraie swastika!”
Chers Raeliens, c’est donc à vous de decider le symbole que vous voulez porterJ

A propos de diffusion sur internet
Voici quelques précisions de notre Prophète Bien Aimé
Tous les membres de la structure qui n’aiment pas distribuer des tracts dans la rue
peuvent désormais le faire confortablement chez eux sur internet en utilisant les chat
rooms, forums etc… car les gens se sentent moins envahis quand ils reçoivent
l’information par internet que lorsqu’ils la reçoivent dans la rue, en partie parce que,
quand ils se branchent sur le net, c’est parce qu’ils veulent interagir avec d’autres
personnes, ce qui n’est pas forcément le cas des gens dans la rue où tout le monde a
peur d’être abusé, envahi et de perdre son temps avec des intrus.
Quand ils se connectent au net, leur état d’esprit est totalement différent : ils sont
receptifs car ils se sentent libres et protégés par le fait qu’il n’y a pas de contact
physique direct et ils pensent que l’écran les protègent comme un “écran”, alors qu’en
fait, il les connecte au monde et aide à ce que chaque chose qu’ils regardent penetre leur
esprit.
Aussi les raeliens qui n’aimaient pas être des intrus dans le cerveau des gens, peuvent
maintenant être très excités de diffuser les messages sur le net et d’offrir le
téléchargement gratuit des messages aux autres personnes… même les hostiles! La peur
d’être rejetés par les gens dans la rue disparait pour les diffuseurs puisqu’ils sont aussi
protégés par l’écran de toute réaction négative et de tout jugement… et aussi, à
nouveau, la meilleure facon de réagir aux personnes hostiles c’est de leur dire :
téléchargez les messages, c’est gratuit, et ensuite vous pourrez juger par vous même au
lieu de répéter les rumeurs des médias et leurs préjugés…”

Aussi une proposition de Léon, approuvée par notre Prophète Bien
Aimé
Nous demandons à nos membres d’aller dans les cybercafés et tout endroit de ce genre
avec des ordinateurs accessibles, et de mettre notre site www.rael.org comme site par
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defaut. Lorsque quiconque utilisera cet ordinateur pour aller sur le web ensuite, notre
site s’affichera automatiquement.
Passons donc un petit peu de temps à faire ça, surtout en Corée qui est le premier pays
au monde pour le nombre de visiteurs internet, et au Japon aussi.

A propos de nos membres
Marie Hélène Parent, Claire Labrie et Geneviève Parent de Floridé ont quitté la
structure. Nos meilleurs voeux les accompagnent.

Demande d’aide
Rael City…

c’est le nom d’un jeu conçu par notre Prophète Bien Aimé qui sera très
révolutionnaire!
Si vous avez de l’expérience en création de jeu, contactez Cameron à
raelcity@raelianmovement.org

In ternationa l CELEBRITY TEAM
Recherche urgemment:
DEUX ASSISTANT(E)S POUR LE FICHIER DES CELEBRITES
Définition des postes :
Ils devront pouvoir faire des fiches et mettre à jour, régulièrement, le fichier International dans
Intranet. Les tâches seront réparties par la Resp. du fichier.
Ils seront amenés également, à la remplacer en cas d'indisponibilité.
Ces deux personnes doivent avoir du temps, savoir écrire l'anglais correctement, avoir l'esprit de
synthèse, pour faire des résumés et de la rigueur, pour n'oublier aucune info importante et faire
une fiche qui n'est pas l'air d'être un brouillon.
1 RESPONSABLE POUR LE SECRETATARIAT AVEC 1 ASSISTANT(E)
Definition du poste :
Le ou la responsable sera en charge, avec son équipe, des courriers internationaux envoyés aux
célébrités et personnalités VIP's. Elles devront être capables d'archiver toutes les actions de Notre
Prophète envers les célébrités + Du CT International.
De réaliser et de maintenir à jour les organigrammes du CT. Et enfin, d'assister la responsable
planétaire et son assistante pour toutes demandes écrites et suivi.
Toutes ces personnes doivent au moins parler anglais, celles qui parlent le francais et l’espagnol
sont aussi les bienvenues!!!
Merci de proposer dès que possible, votre candidature à Nayah
xxxxxxxxx@aol.com
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CONTACT a besoin d’un peu d’aide aussi…
Quand contact est écrit, il l’est à moitié en anglais, à moitié en français… notre
challenge, quand notre Prophète Bien Aimé a donné son feu vert, c’est de vous le
transmettre aussi rapidement que possible.. vous voulez tous que les nouvelles soient
fraiches, n’est ce pas?
Jusqu’à présent, la version anglaise est faite par Marina de Chicago, assistée de
Annabela de Toronto. Jusqu’à la semaine passée, la relecture était faite par Susan de
New York mais elle assiste désormais Marc sur la côte est des US et donc contact a
besoin d’un nouveau relecteur anglophone qui puisse être aussi rapide que Susan
( merci Susan, tu as fait vraiment un excellent “boulot”) et qui serait disponible quelques
heures chaque semaine. La relecture est essentielle pour notre image car des centaines
de non-raeliens de part le monde lisent cette version anglaise, donc, s’il vous plait, ne
nous laissez pas tomber!
Contact aurait aussi besoin d’aide pour la version française. Si vous etes francophone et
comprenez l’anglais et vous sentez concerné par le fait de sortir la version française de
contact en même temps que la version anglaise… contactez nous… Pour le moment c’est
toujours Brigitte qui fait cette traduction car l’équipe de traduction internationale
demande un minimum de 3 jours pour le faire.
Pour contacter contact : news@rael.org

Pour notre plaisir
Voici la photo de Lisa qui a été publiée cette semaine
en Corée suite à la fantastique diffusion réalisée par
l’équipe de Miami… tellement belle chère Lisa!
Nous avons perdu le compte de tous les articles publiés
suite ç ce jour de la féminité… Quel beau succès…
nous venons juste d’apprendre que Dora en Suisse a
organisé un “café féminité” cette semaine aussi et a eu
une radio et une TV présentes… plus dans le prochain
contactJ
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