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26 mai 59 a.H.

UN STAGE TRÈS SPÉCIAL À LAS VEGAS

Chaque stage donné par le Prophète Raël est spécial. Je n’ai jamais vu personne, même
en n’écoutant ses enseignements que pour une seule journée, ne pas être touché. Parmi
les 180 participants, 50 d’entre eux y assistaient pour la première fois, et de les voir
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lentement s’ouvrir, puis sourire et littéralement irradier le dernier jour, a été une immense
récompense pour ceux qui ont organisé cette semaine de stage.
Mais il y a eu quelque chose de plus, qui en a fait un événement spécial. C’était le premier
stage complet donné aux USA, pour les gens des USA. Pour la première fois, les
enseignements des Elohim, par leur Messager Raël, ont été donnés à ceux qui vont
influencer le pays, qui influence le monde. Avec SA touche unique, pleine d’amour et
d’humour, IL a guidé les participants à travers le labyrinthe de leurs émotions, leur
montrant les bienfaits de choisir leur vie plutôt que de se la laisser imposer; choisir
l’amour au lieu de la vengeance, choisir la conscience plutôt que de détruire leur cerveau
avec le stress, les émotions négatives ou les drogues.
Nous avons vécu également des moments
bien
spéciaux,
moments
qu’aucun
participant ne pourra oublier… deux
méditations dans le désert, guidées par le
Prophète en personne; une au coucher du
soleil, et une autre la nuit, sous les étoiles.
Voici ce que André, un des Guides de
Floride, nous en dit : « Les méditations
fabuleuses dans le désert font partie des
meilleurs moments de ce stage. Se sentir
connecté à l’infini, et sentir l’infini en soi,
ne peut être vécu dans un meilleur endroit
que le désert du Nevada. Même la méditation terminée, les gens ne voulaient pas quitter
le désert et ne voulaient pas quitter les stages. L’harmonie était à son apogée et nous
avions envie de voler et répandre cet élixir d’amour autour de nous, sans rien dire,
simplement en “étant”.»
Donna, également Guide en Floride, écrivait aujourd’hui : « En tant qu’Américaine, j’ai pu
sentir pour la première fois ce pays se réveiller de son sommeil profond. Depuis 19 ans,
que je suis dans le Mouvement, je n’avais vu une telle qualité de nouveaux participants.
En les voyant sur scène, j’en ai eu des larmes de joie, les entendant parler avec tant
d’enthousiasme et d’ouverture d’esprit. Merci Raël de nous avoir inondé par tant d’amour,
à chaque journée. Les méditations au soleil couchant et sous le ciel étoilé resteront en
nous pour toujours. »
Ricky, Guide National des USA, nous a aussi fait parvenir quelques
mots : « Wow !!! … nous venons tout juste de terminer le premier
“stage complet” aux USA avec notre Prophète Bien-Aimé. J’ai rêvé de
cet événement depuis plus de dix ans, et le rêve en valait le coup !
Tellement d’impressions inoubliables palpitent encore en nous : la
chaleur de l’air sec, la découverte lors de prestations de plusieurs
artistes Américains, l’ensemble des femmes Guides Évêques habillées
en petites filles de 5 ans, jouant les petites “munchkins”, les gens, au
casino où nous résidions, ayant tellement de plaisir à notre contact (et
achetant aussi des livres, hé hé … lol). Mais je crois que les
méditations dans le désert constituent les moments les plus
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mémorables … je pense que plusieurs ont même décidé de dormir à la belle étoile, dans le
désert, cette nuit là, après ces instants merveilleux où nous avons tous ressenti que nous
n’étions que de la poussière, que nous étions comme ce sable que nous pouvions prendre
et laisser couler entre nos doigts. Merci Chers Elohim pour ces moments privilégiés en
compagnie de Votre Fils. Ces petites particules de poussière veulent maintenant
simplement vous remercier de cette opportunité de conscience. »
Dès l’ouverture du stage, RAËL a tout de suite introduit le concept de l’infini comme
étant la plus importante partie des Messages donnés par nos Créateurs, les Elohim. « C’est
ce qui permet aux individus de se connecter à l’Univers. Nous sommes UN avec les
planètes et les atomes… voilà l’essence de ce stage; sentir l’Infini, et développer notre
conscience. »
Il a, de toute évidence, touché notre esprit avec les deux !
Un jour, IL nous a dit que nous pouvions
générer une population de Gandhis. C’est un
rêve, mais nous, Raëliens, sommes le peuple qui
peut réaliser ce rêve !
Il nous a aussi encouragé à exprimer notre
sensibilité. « Être sensible est normal, être
insensible, c’est être endommagé ! »
Parmi les mythes à détruire, IL nous a parlé du
mythe de dieu et du mythe de l’évolution. Mais
pour la première fois, IL nous a aussi entretenu sur un nouveau mythe; le mythe de
“Mère Nature”. Certains, mélangeant le concept de dieu et de l’évolution, croient en un
nouveau concept, Gaia, selon lequel la terre aurait une conscience.
Voici ce qu’il en disait, extrait de notes : « Vous avez vu Mère Nature dans le désert. Ce
n’est que du sable, sans conscience, jusqu’à ce que l’esprit scientifique des Elohim donne
la conscience à l’inconscient, l’inanimé. Nous sommes de la matière prenant conscience
d’elle-même, et ce n’est pas grâce à Mère Nature.
Tuer 100,000 enfants avec un tsunami, c’est ça Mère Nature.
Il n’y a pas de conscience dans la Nature, pas de conscience dans le sable.
Jusqu’à ce que se développe la
science, 9 bébés sur 10 mourraient.
Aujourd’hui presque 10 sur 10
vivent.
Mère Nature est un chaos hostile.
Ça peut être un tremblement de
terre en Californie, tuant des
millions de personnes. À l’opposé, la
science peut le prévoir, et les
sauver. Mère Nature, c’est la mort
et la destruction.
Autrefois, dans la Vallée du Nil, des
milliers de personnes mourraient,
soit par les inondations, ou par les sécheresses extrêmes. Les scientifiques ont créé un
barrage et personne n’en meurt plus.
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Nous sommes sur terre pour maîtriser la terre, pour créer des oasis dans le désert. Les
Elohim nous ont mis sur la terre pour en faire un jardin.
La beauté vient d’un Design Intelligent, pas de Mère Nature. La beauté vient de la science,
et c’est la même chose pour l’amour. L’amour vient du cerveau des Elohim. »
Tellement plus a été dit et partagé… si vous voulez en savoir d’avantage, venez vivre le
prochain stage J
Merci Prophète Bien-Aimé pour ces moments inspirants et nourrissants… il y a maintenant
180 individus qui répandent Ton amour autour d’eux, de retour dans leur region, et se
préparant à revenir l’an prochain pour apprendre plus, pour ressentir plus, pour être avec
Toi… pour ÊTRE !

LES STAGES ce sont aussi les partys et les magnifiques spectacles....
Pour la toute première fois, dans un stage, nous avons pu entendre un groupe formé
exclusivement de musiciens professionnels !!! Ajoutez-y un technicien de son
professionnel… pouvez-vous imaginer la qualité de nos soirées ? Quelques images pour
illustrer…

Notre fantastique groupe avec : Ray, Jerri, Doc,
Tipax, Andre, Dave et Cameron... nous ne
voulions pas qu’ils s’arrêtent

Cameron et Lara, créant sur place une des plus
magnifiques chansons de ce féerique
spectacle…

Les cinq Guides Évêques (de 5 continents
différents!!!) qui ont ouvert le Spectacle
Féerique en “munchkins” dans un mémorable “

De magnifiques papillons voltigeaient autour de
nous... (Veronica)
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Twinkle twinkle little stars”

Aussi avec Eri ...sous le titre “unforgettable”...

Une “Petite Sirène” était présente ... (Marina)

La salle etait sans voix apres la prestation de
Sophie J

Marina et Florence, dans un exercice de l’aprèsmidi

Norma, responsable pour la communauté
hispanophone, dans un moment de créativité J

Jean, responsable de l’enseignement aux USA,
voyant son rêve devenir réalité; un vrai stage
aux USA !!!

Le prochain stage donné par le Prophète Raël se tiendra au Québec, Canada, en juillet
prochain… (www.rael.org) ... Au plaisir de s’y rencontrer ! J
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PUBLIÉ SUR RAELIANEWS . ORG
Dès 2080, ce ne sera que routine de télécharger le cerveau d’un
individu sur un superordinateur.
La prévision de Raël confirmée par les scientifiques d’avant-garde.
Une des prévisions du Prophète Raël qui a beaucoup fait réfléchir
et intriguait au cours des 30 dernières années, concerne notre
future capacité à télécharger le contenu de notre cerveau dans un
ordinateur; étape nécessaire avant de découvrir l’immortalité en
transférant ce contenu dans un nouveau corps cloné.
Il y a quelques jours, Ian Pearson, en charge de l’unité de
futurologie du British Telecom, a annoncé à plusieurs médias que
les avancées rapides dans le développement de la puissance des
ordinateurs feront de la cyber-immortalité une réalité d’ici 50 ans.
Pearson ajoutait que la technologie de téléchargement-du-cerveau sera réalisable d’ici
2050 et deviendra routine dès 2080. Selon CNN, Pearson a aussi prévu qu’il sera possible
de construire un ordinateur pleinement conscient avec des niveaux d’intelligence
surhumains aussi tôt que 2020.
Le futur, tel que décrit par Raël dans ses livres et par ses enseignements, se dessine
devant nos yeux, par les plus avant-gardistes de nos scientifiques. L’immortalité n’est plus
un conte de fée, mais une réalité qui arrive, et notre société a besoin d’être éduquée face
à cette nouveauté. C’est ce que le Prophète Raël fait depuis 30 ans.

A NNONC E
du Mouvement Raëlien International
ANNULATION DE TPC (Transmission du Plan Cellulaire)
A compter d'aujourd'hui, 26 Mai 59 a.H., à 15h, heure canadienne, l'annulation de la TPC
de Jean Roland Dussault (Québec) est officielle et irrévocable.
RAEL

NOMINATION EN ASIE
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Junzo, Guide Continental, a nommé quelques nouveaux responsables nationaux pour les
pays suivants. Nous vous souhaitons tous un grand succès dans votre vie missionnaire J
Au Vietnam:
Kenichi FUKUYAMA "Apollo", niveau 3 au Japon
Il remplace Yasuo qui a fait un magnifique travail là-bas.
En Indonésie:
Hideki MASUDA, niveau 3 au Japon
En remplacement de Kaoru qui vit à Singapore et demeure responsable pour ce pays.
Au Cambodge:
Ki Tae LEE, "Monariza", niveau 4 en Corée
Il a déjà trouvé un Cambodgien qui vit à Séoul, pour traduire les Messages. La traduction
du livre 1+2 sera terminée dans quelques mois.
Au Bhutan:
Dae Yong HAN, "Navi", niveau 3 en Corée
Au Laos:
Soo Hyun KIM, "Shine", niveau 3 en Corée
Au Brunei:
Ki Hwa KWAK, "Adam", niveau 4 en Corée
Aux Maldives:
Jin Seob KIM, "Endorphine", niveau 3 en Corée
Au Tibet:
Comme le Tibet est sous le contrôle de la Chine, le Guide Évêque Sang Yuel, Ruby,
souhaite que sa mission soit d’être là-bas, et je suis très heureux d’entériner son souhait.
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