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D’UN CONTINENT À L’AUTRE ….
Il y a quelques jours, notre Prophète Bien-Aimé est
arrivé au Japon, où il a été accueilli par des Raëliens
enthousiastes, en pleine préparation de leur stage
annuel débutant dimanche prochain, à Narita, au
Japon.
L’équipe de Junzo a déjà organisé des rencontres pour
notre Prophète Bien-Aimé. Ce matin, un célèbre artiste
Japonais lui a rendu visite. Un grand concert sera peutêtre organisé bientôt. Plus de détails... en septembre !

STAGES….

Au cours des dernières
semaines, notre Prophète
Bien-Aimé a donné deux
stages devant des centaines
de personnes avides de
venir boire à la source.
Au dire des participants ce
furent les stages les plus
puissants auxquels ils ont
assisté jusqu’alors.
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Tout à débuté au Canada, dans les Jardins du
Prophète, cet endroit unique où nous
pouvons être absolument nous-mêmes,
puisque nous sommes dans un endroit qui
nous appartient, le seul sur terre pour le
moment (avec Elohika en Afrique, désolée
j’oubliais). La nouvelle version de plus courte
durée du stage a incité les participants à vivre
encore plus chaque instant, et ils furent d’une
grande intensité. Dès l’ouverture, notre
Prophète Bien-Aimé a présenté le nouveau
thème de l’année 60, où le Mouvement
Raëlien mettra l’accent sur l’aide à maintenir
l’écologie planétaire, avec un nouvel index de pollution (vous aurez plus de détails à ce
sujet bientôt). Toutefois, la semaine entière a été consacrée à l’écologie de nos propres
cellules, avec les enseignements nouveaux et extraordinaires de notre Prophète Bien-Aimé
qui nous a été tellement touché. Daniel Chabot, responsable planétaire de l’enseignement,
l’a assisté avec de nouveaux vidéos et de n ouvelles elements pour la compréhension de
nos comportements dictés par notre chimie, et Brigitte, responsable planétaire des
communications, a développé un peu plus dans le domaine scientifique. Il y avait
amplement matiere à réflexion, et la plupart des participants demandaient déjà quelles
sont les prochaines dates de
stage, pour s’assurer de ne
pas les manquer J
Voici quelques citations de
notre Prophète Bien-Aimé
que nous pouvon s vous
partager...
« L’éco log ie d e la cellu le est
plu s importante qu e l’éco logie
de no tre environnemen t »
« Si la conscience vou s guid e,
vous d evenez in vu ln érable »
« La Con scien ce se mu scle p ar
des exercices pra tiques. Nous
devons nous entraîn er dans
l’action, choisissez de vo us
pla cer dans des situa tions
extrêmes »
Et, bien sûr, les participants ont eu a vivre des exercices pratiques que nous ne dévoilerons
pas ici... venez les vivre par vous-même au prochain stage J
Deux semaines plus tard, en Espagne, sur la Costa Brava, notre Prophè te Bien-Aimé a
donné ses enseignements devant plus de 530 personnes.
Voici ce que nous en dit Pierre Gary, responsable de l’enseignement en Europe :
Plus de 530 personnes dont 80 personnes nouvelles étaient là cette année pour écouter
Raël, Daniel et Brigitte sous le soleil de la Costa Brava en Espagne. Ce stage fut un peu
Contact 279

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

3

spécial, au cœur d’une station balnéaire de la côte espagnole, au beau milieu des touristes
et à deux minutes de la plage qui nous a
offert des levers de soleil magnifiques ...
Mais c’est surtout le verbe de notre
Prophète Bien Aimé, toujours plus
rayonnant, plus serein que jamais, qui
résonnent encore dans les neurones de
chacun :
« la spiritualité c’est cultiver ce lien intime
qui vous relie aux autres, à l’univers et qui
vous fait devenir plus que ce que vous êtes”
“la conscience collective se développe
lorsque la conscience individuelle se
développe”
“ le bonheur est un véritable produit de beauté”
“commencer par un amour complet, total, un amour infini et inconditionnel pour soimême, est la seule manière de pouvoir aimer l’humanité totalement »
Kimbangu exprime ce que tous avons ressenti en ce dernier jour des stages a Santa
Suzanna: “Lors de mon tout premier stage , j'avais l'intime conviction malgré les 300
personnes présentes que tu ne t'adressais qu'à moi.. c'était si juste, vrai, transparent,
clair comme l'harmonie du diapason si bien expliqué par Emmanuel Comte.
Ce dernier stage j'ai de nouveau vibré extraordinairement lorsque tu t'es adressé à tous les
nouveaux participants, lorsque tu leur as demandé de se retourner vers l'assemblée. Il y
avait dans l'atmosphère quelque chose que je ne peux pas exprimer, une force positive,
une énergie invisible et pourtant si remuante... vraiment incroyable, pourtant je ne suis
pas mystique (lol)!
Seul un Prophète comme toi peut faire cela!
Infiniment Merci pour être parmi nous , pour ton aide précieuse et de toujours nous
surprendre de ton harmonie.”
Il reste maintenant dans le cœur de chacun toutes ces perles d’amour, de beauté, de
sérénité distillées avec force et détermination par notre Prophète Bien Aimé ; ces paroles
résonneront tout au long de cette nouvelle année de diffusion au service de nos Pères …
Quelques images de nos soirées spectacles... Nos profonds remerciements à tous les
artistes qui nous ont procuré tellement de plaisir!!
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Frederique au Canada, au sommet de son Koichi nous a fait pleurer... (Canada)
art...

Grace a Cameron, nous avons eu le plaisir Anouchka et Lara
d’entendre notre Prophete Bien Aime sensuelle (Espagne)
interpreter ses chansons ( Canada et
Espagne)

Alexandra, inspiration pure.... (Espagne)

lors

d’une

soiree

Glenn qui a interprete plusieurs et a
particulierement emu ;a salle et notre
Prophete Bien Aime avec s nouvcelle
chanson aux Elohim... (Espagne)
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Voici quelques changements effectués au sein de notre organisation pendant les stages :
Les guides suivants deviennent désormais assistants-guide : Marc Girard (France) et
Bruno Schirato (Italie).
Les assistants-guide suivants sont maintenant guides-stagiaires : Chris Antille (Suisse) et
Michel Devaux (France).
Vitalius Prascienius (responsable de la Lithuanie) a été intronisé comme guide, niveau 4.
Alexandra Nanchen (UK), Shirley Sooden (Italie), Princess Loona (France) et Joseph
Kollar (Canada) qui étaient guides-stagiaires, ont été intronisés comme guides, niveau 4.
Lara, Marco Franceschini et Jean Francois Lecocq ont été intronisés comme guides
évêques, niveau 5.
Cameron Hanly, responsable planétaire pour Internet, a été nommé et intronisé comme
guide évêque, niveau 5.
Quelques nouveaux responsables nationaux ont aussi été nommés : May Vigil (niveau 3)
pour l’Espagne, Peter Czagler (niveau 3) pour la Hongrie, Frederico Carvalho (niveau 3)
pour le Portugal, et Kenny Stolpe (niveau 4) pour la Suède.
Brigitte Boisselier a été nommée responsable du lobbying au sein de la communauté
scientifique.

6 août 60

Le soir du 5 août, en Espagne, un gâteau géant et une grande fête autour de notre
Prophète Bien aimé marquèrent l’entrée dans la nouvelle année 60 …
Le lendemain à 15h, 31 personnes reconnaissaient publiquement les Elohim et faisaient
transmettre le plan cellulaire par notre Prophète Bien aimé (4 de Belgique, 6 d’Italie, 9 de
France, 1 d’Espagne, 3 de Suisse, 1 du Portugal, 1 d’Estonie, 1 de Hongrie, 1 de Lituanie, 1
du Québec, 1 de Slovénie, 1 de Suède, 1 de Pologne).... Plus de nouvelles des autres
continents dans le prochain contactJ

OUR SUPPORT WENT TO….
Notre soutien a été adressé au President Chavez, qui avait été nommé guide honoraire
l’an dernier, et qui a récemment été critiqué par le Cardinal Rosalio Castillo, dans une
interview publiée dans le journal El Universal (Reuters, July 17th, 05). Le Cardinal Castillo
a accusé le Président Chavez d’être un dictateur, à cause des actions qu’il a entreprises en
vue d’aider la population pauvre. Le gouvernement du président Chavez a répliqué ne
suivre que l’enseignement de Jésus-Christ, en distribuant la richesse pour aider les
pauvres. Le Prophète Raël nous rappelle que « le dictateur le plus puissant de la planète, c’est
le pape, puisque le Vatican est le seul état européen non démocratique, sous la direction absolue de
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quelqu’un nommé à vie, et qui prétend être ‘’infaillible’’... Alors le cardinal peut ménager ses
ardeurs dans ses accusations envers Chavez. »
Nous avons également adressé notre soutien à l’artiste Spencer Tunick, qui a effectué de
nombreuses installations publiques composées de nus, pour l’art photographique et la
vidéo, organisant ses installations avec des centaines, voire des milliers de volontaires,
tous dénudés, pour former une oeuvre d’art... Depuis 1992, il a été arrêté 5 fois, alors qu’il
tentait une installation dans la ville de New York. Après de nombreuses luttes et procès, la
Cour Suprême des États-Unis a donné à Tunick le droit d’organiser librement son travail
dans les rues de New York. Belle victoire!!!
Notre soutien a enfin été adressé au collectionneur Uli Sigg, dont les oeuvres sont
exposées à Berne, au Kuntsmuseum. Ces oeuvres suscitent la controverse, plus
particulièrement celle de l'artiste Xiao Yu, qui représente une tête de foetus humain greffée
sur un corps de mouette, et conservé dans du formol. Le directeur artistique de
l'exposition au Kunstmuseum a en effet décidé de céder aux pressions, et a retiré l’oeuvre
de l’exposition, sous prétexte qu’elle portait atteinte à la paix des morts!!!. Le Mouvement
Raëlien Suisse a officiellement demandé la réintégration de l’oeuvre dans l’exposition.
Pour information, parmi les oeuvres exposées, figure aussi une colonne de graisse
humaine prélevée par liposuccion, baptisée "Colonne de la civilisation", et une peau de
cheval gonflée comme une baudruche. J

DIFFUSION SUR LA PLANETE
AMERIQUE DU SUD
Daniel Turcotte , co-assistant de Nicole Bertrand pour le
développement de l’Amérique du Sud, avec Norma Toral, a
récemment effectué une tournée de quelques semaines à travers le
continent, apportant l’espoir dans plusieurs pays... voici quelques
comptes-rendus de sa tournée... Félicitations Daniel J

République Dominicaine
28 juillet - Arrivée en République Dominicaine, là où une petite équipe de Raëliens
m'attend à l'aéroport de Santo Domingo. Puis, nous partons en direction de la ville la plus
catholique de la République : La Vega, et croyez-moi, rien à voir avec Las Vegas ! Grâce
au travail combiné de l'équipe dominicaine et de l'équipe de Diane Brisebois, responsable
des medias pour cette région du monde, nous avons obtenu 5 entrevues de télévision.
Dès la première entrevue, les réactions ont été vives, dans cette ville de plus d’un million
d'habitants. Le numéro un de l'Église Catholique de cette ville, le Padre Chelo, a fait une
sortie en règle contre nous, lors de son émission à la radio. Les qualificatifs ne manquaient
pas pour nous décrire, mais ce que tous ont retenu, c’est que j'étais ‘’la personnification du
Démon venu les visiter’’. Plus les entrevues s'accumulaient, plus l'agressivité dans les
propos des catholiques montait... Il était facile de le constater, puisque les émissions
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auxquelles nous assistions permettaient toutes aux téléspectateurs de donner leur
opinion. Et, notre niveau d'amour et de compassion montait lui aussi de plus en plus. Les
gens dans la rue arrêtaient le responsable national de ce pays, Eulalio Diaz, pour nous
féliciter de notre calme et de la façon avec laquelle nous avons remis ce fameux padre et
ses fidèles à leur place.

Un journaliste très connu et crédible de la République Dominicaine veut faire une
émission de 1 heure exclusivement sur la philosophie raëlienne.
Je souligne au passage que malgré la campagne de salissage de l'église catholique à notre
endroit, 5 nouvelles personnes se sont jointes au Mouvement dominicain depuis mon
passage. La violence avec laquelle l'église s'en est pris à nous, nous a rendu sympathiques
aux yeux des êtres les plus conscients qui se demandent bien ce que cette réaction
exagérée cache et quels intérêts elle tente de protéger ;) La pression a été telle que l'endroit
ou nous devions donner la conférence a renié l'entente qu'elle avait signée avec le
Mouvement dominicain. Bien entendu des procedures légales seront entreprises pour bris
de contrat. Nous avons donc du louer à la dernière minute une autre salle de conférence.
Suite à cette conférence nous sommes allés dans une maison privée visiter une personne
qui n'avait pu se rendre à la conférence pour des raisons familiales et lui avons présenté
les vidéos et répondu à ses questions.
J'ai également rencontre un médecin pédiâtre qui est sensible à notre cause et très respecté
dans ce pays, tout de suite après cette mini-conférence.
Le 29 juillet dernier une demande officielle, faite au nom de notre Prophète bien aimé,
pour l'obtention d'un terrain en vue d'y contruire l'Ambassade des Elohim, a été remise au
Gouverneur de la province de La Vega, en République Dominicaine : Licenciado Hugo
Rafael Nunez.
Les raëliens de ce pays sont comme tous les autres : des êtres merveilleux. Des porteurs
d'espoir et de la lumière des Elohim. Ils m'ont demandé de transmettre tout leur amour à
notre Prophète bien-aimé qu'ils aimeraient bien accueillir bientôt, et de dire à tous les
raëliens à quel point ils sont heureux d'avoir connu les Messages. Dans un pays aussi
pauvre que la République Dominicaine, dans un pays ou le mysticisme est très grand et le
pouvoir de la religion catholique est considérable pour le moment, il y a beaucoup de
mérite à adhérer à une religion qui va à contre courant et qui est aussi révolutionnaire. La
Vérité est plus forte que tout et quell bonheur de la diffuser et encore plus dans
l'adversité...
En conclusion, une vingtaine de transmissions de plan cellulaires devraient avoir lieu le 6
aout prochain, date à laquelle ce pays aura un Guide national intronisé niveau 4 en Eulalio
Robles Diaz.

Chili
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Luis Leighton Henriquez a été nommé guide national du Chili. Il sera dorénavent niveau
4 stagiaire et pourra compter sur une petite équipe déjà existante pour le supporter. Le
Chili est un pays d'Amérique latine qui compte près de 14 millions d'habitants et
l'économie y est florissante.
Tu peux compter sur le soutien de tous dans tes nouvelles fonctions cher Luis.

Guatemala
Quelques jours plus tard, soit le 3 août, la même demande que celle faite en republique
dominicaine, pour l'obtention d'un terrain en vue d'y contruire l'Ambassade des Elohim,
était remise au Secrétariat privé du Président de la République du Guatemala : le docteur
Oscar José Rafael B. Perdomo

Venezuela
Mehran Sam, guide de Boston, y représentait le Mouvement, à la Conférence
Internationale du Transhumanisme. Nous vous
présentons ici un commentaire publié sur le site
Internet d’un des participants...
« Hier, je déjeunais avec Gregory Stock et Mehran
Sam (à gauche), parmi les autres. Gregory Stock
est un biofuturiste réputé, alors que Mehran Sam
est membre des Raeliens, une croyance basée sur
les OVNI, qui croient que les extra-terrestres ont
créé génétiquement les humains. Ils souhaitent
que nous vivions éternellement et que nous
puissions créer la vie dans d’autres systèmes solaires.
Stock et Sam ont débattu assez chaudement au sujet de la datation au carbone 14, et de la
capacité à voyager plus vite que la vitesse de la lumière, avant de convenir mutuellement
de leur désaccord. Nous verrons qui a raison d’ici 2035, date à laquelle les Raëliens
prétendent que nous serons contactés à nouveau par nos créateurs extra-terrestres, qui
cette fois seront plus attentifs à s’assurer que toute la planète prendra conscience de leur
existence. »

CANADA
Vancouver
Le 31 juillet dernier a été beau et chaud à Vancouver (pas seulement pour la température),
alors que la ville célébrait la Fierté Gaie. Des centaines de milliers de personnes assistaient
à ce défilé, nous donnant une superbe opportunité pour leur offrir de signer la pétition, en
protestation de l’exécution des homosexuels en Iran. Et quel succès nous avons vécu !
Nous étions 3 Raëliens, et avons recueilli pas moins de 1,611 signatures. La réponse du
public a été stupéfiante. À la vue de nos posters, les gens ne pouvaient croire que de tels
actes barbares existent encore, aujourd’hui, sur notre planète. Quand nous leur proposions
de signer la pétition, la plupart répondaient : ‘’oui, absolument !’’.
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Tellement de gens nous ont remercié de
nous impliquer dans une telle cause,
nous aidant à sentir que nous faisions
quelque chose d’important
pour
l’humanité. Merci Prophète Bien-Aimé
pour avoir initié cette action ! Merci
Elohim ! Quelle journée fantastique !
La réponse du public a été aussi forte à
Montréal où l’équipe de Damien
Francoeur a été très active...
Mais, à Ottawa, l’Ambassade Iranienne n’a pas
beaucoup apprécié notre présence, refusant de
recevoir
le
représentant
d’ARAMIS-Canada
(association raëlienne des minorités religieuses),
réfusant également la lettre de protestation ainsi que
les 20,000 signatures de la pétition pour le Canada.
ARAMIS est plus déterminé que jamais à lutter pour
les droits des minorités sexuelles et préparent une
réplique en action dans les prochains jours...

TOUR D’HORIZON DU MOYEN-ORIENT en ce début d’année…
par Joce Blottiere, assistante de Leon Mellul

SYRIE
Ils sont modernes, jeunes, révolutionnaires, aux cheveux longs et au look hippie. Ils sont le
''Peace and Love'' d'une nouvelle génération... Arwa, qui est finissant en ingénierie
mécanique, est le leader qui a démarré seul, il y a deux ans. Aujourd'hui ils sont huit et
remplis d'espoir pour leur pays... Ils ont fait la traduction du livre et du site, en arabe, et ils
n'ont pas peur de diffuser malgré les difficultés...
IRAQ
Une petite lumière brille dans ce pays dévasté... Il s'appelle Ari, étudiant en médecine. Il
est jeune et il fait des choses extraordinaires... Avec deux autres personnes qui l'ont rejoint,
ils diffusent une série d'articles sur un journal philosophique appelé "L'Humanisme",
publié tous les mois... Le premier épisode de son article est paru en juin, avec pour titre :
''Sommes nous seuls ? Raëlisme !"
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Il explique l'univers, la structure de l'atome, l'infiniment petit et l'infiniment grand, avec
quelques entrefilets sur son prochain article : la vie sur d'autres planètes, les OVNI, les
extra-terrestres, et des preuves tirées des textes anciens, sur l'existence de ces derniers, en
lien avec le Raëlisme.
IRAN
Encore un jeune fougueux qui s'appelle Navid, et qui est très actif dans son pays...
Il fait équipe avec 2 autres et ils travaillent à la traduction, sur le site rael.org... Ils ont
réalisé un CD sur les Messages qu'ils distribuent gratuitement dans les universités... Dans
ce CD, ils ont inclus des infos sur notre philosophie, le livre en Perse, des textes de Raël,
etc. Bravo Navid pour ton courage et ta détermination !
LIBAN
Notre jeune et dynamique guide, Nour, fait aussi de la diffusion dans son université et
Georges notre ex-guide s'occupe d'Internet en arabe...
JORDANIE
Je ne terminerais pas ce petit tour d'horizon sans parler de nos merveilleux frères
Jordaniens. Ils font un travail extraordinaire, et à chaque mois s'ajoute un nouveau
membre. Ils n'ont pas besoin de budget pour diffuser. Ils font eux-mêmes leur tracts par
ordinateur, qu'ils distribuent discrètement...
Samer a toutes les qualités d'un bon guide, et c'est avec beaucoup d'amour et d'harmonie
qu'il réunit régulièrement son petit groupe. Ils sont présentement 9...
ISRAEL
Pour terminer, j'ai envie de faire un petit détour, dans le seul pays qui n'est pas Musulman
sur notre continent. Je veux vous faire partager notre joie au sujet des émissions de
télévision qui sont diffusées à notre sujet. Cette année, nous en avons eu de très positifs. Il
y a eu une émission extraordinaire sur le clonage, dont les trois-quarts de l'émission ont
porté sur notre mouvement et notre philosophie. Durant toute l'année, ils ont diffusé cette
émission, à raison d'une heure, deux fois par jour, pendant une semaine, et ils ont répété
tous les trois mois.
Dernièrement, on nous a contacté pour une autre émission de quarante cinq minutes, dont
s’est chargé Koby. Il était très satisfait du résultat. Selon ses commentaires : « C'est comme
si nous avions une publicité de 45 minutes sur le mouvement » :-)
Bravo à toute l'équipe du Moyen-Orient pour votre merveilleux travail, et plus
particulièrement à ceux qui habitent les pays Musulmans.

EN AFRIQUE.... Bravo URIEL!!!
Uriel en tournée de promotion pour son livre en Afrique est actuellement au Burkina Faso
au grand bonheur de Lamane qui nous raconte...
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Après les belles rencontres le 2 Août avec l'empereur des mossés le Moro Naba et
le représentant du Ministre de la culture à Ouaga, le programme s'est poursuivi
toujours tout merveilleux avec:
Le 2 une émission de 2 H enregistrée sur la radio Ouaga FM (très écoutée
surtout par les jeunes) à être diffusée ce vendredi 5 août).
-

-

-

-

-

une interview toujours à Ouga Fm en direct le 3 Août avant la conférence.
une conférence de presse à Ouaga qui a connu un très grand succès avec la
participation de 6 radios, 7 journaux, et les 3 télés de la capitale dont la
télé nationale.
Une conférence publique à Ouaga le 3 Août qui a enregistré plus de 150
participants dont un envoyé du Moro Naba pour le représenter ( ce qui n'arrive
presque jamais). Ce représentant qui a recu à la fin de la conférence un livre de
uriël a acheté un T-Shirt Poison Blanc...
plusieurs interviews privés ont été accordés à Ouaga à la fin de la
conférence, un autre le lendemain matin et plusieurs autres sont prévus pour
après le stage à elohika. tous les medias diffusent très bien leurs interviews...17
livres vendus ...c'est merveilleux... ( surtout compte tenu du niveau de vie
locale!)
Une belle rencontre à BoboDioulasso ce vendredi matin avec les chefs de
villages et chefs coutumiers de l'ethnie bobo ( ceux qui adore le Dafra important
site religieux traditionnel près d'Elohika). le message de Uriël a été très bien
reçu et compris
une conférence publique à Bobo ce vendredi après-midi ( plus de 100
participants, conférence aussi délicieuses qu'à Ouagadougou.. message reçu 5
sur 5, comme à Ouaga, un des chefs coutumiers était là à la conférence)... (15
livres vendus...il n’y en a plus) On ne peut traduire par écrit le bonheur que l'on
ressent... Nous descendons sous peu à Elohika pour l'ouverture des stages... où
d'autres grosses émotions nous attendent... RAEL Oyé!!....

Pour le plaisir, l’image d’un article publie il y a quelques jours a Ouagadougou...
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