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Photo de la semaine…

Un nouveau Guide Honorifique,

Le Roi du Bhutan

Le Prophète Raël et Clémence Linard, un
des six nouveaux Guides nommés à la fin
du stage européen en Slovénie.
Nombre de l'année….

.

Citation de la semaine

“La culture de "l'avoir" crée les guerres, les
génocides, la pollution et le chaos en
donnant l'illusion que le bonheur vient de
C'est le nombre de personnes qui ont l'extérieur. La culture de "l'être" crée le réel
téléchargé le livre Le Message Donné bonheur qui vient de l'intérieur, la paix et
par les Extra-Terrestres pour l'année l'harmonie.” RAEL, août 61 aH
60 aH !!!

86 693
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Un Nouveau Guide Honorifique
Le Roi du Bhutan Guide Honorifique du Mouvement
Raëlien
Sa Majesté, le Roi Jigme Singye Wangchuck, Roi du Bhutan, s'est vu décerné le titre de
Guide Honorifique du Mouvement Raëlien pour ses admirables décisions en vue
d'accroître la paix et l'amour; un exemple pour toute l'humanité.
Le soutien de RAEL et des plus de 60 000 membres que comprend le Mouvement Raëlien
International lui a été envoyé aujourd'hui pour ses actions de leader pleines de sagesse,
et plus particulièrement pour la priorité qu'il donne au "Bonheur National Brut" plutôt
qu'à la croissance économique, pour sa décision de faire du Royaume du Bhutan le
premier pays non-fumeur, pour la protection contre la pollution culturelle due aux
touristes, et pour son offre de remettre son pouvoir à titre de leader suprême à ses
citoyens qui, l'aimant tellement, ont voté démocratiquement pour garder leur leader en
place.
Le Maitreya RAEL, qui est sur le point de débuter le stage annuel pour l'Asie, à Tokyo, a
fait la déclaration suivante aujourd'hui: “Grâce à son merveilleux roi, le Bhutan est le plus
bel exemple au monde de ce dont la planète a besoin: donner la priorité à la culture de
"l'être" au lieu de celle de "l'avoir". La culture de "l'avoir" crée les guerres, les génocides,
la pollution et le chaos, en donnant l'illusion que le bonheur vient de l'extérieur. La
culture de "l'être" crée le réel bonheur qui vient de l'intérieur, la paix et l'harmonie.”
Warren Buffet était le plus récent Guide Honorifique a être nommé, suite à sa décision de
donner sa fortune à des oeuvres de charité afin d'aider à améliorer l'éducation et l'état de
santé à travers le monde.

STAGE EUROPÉEN… oui, ce fut également le
meilleur à ce jour!
Quel stage fantastique!!! Il a plu chaque jour!!!... J
Sans blague, nous étions si heureux de nous retrouver
ensemble et de recevoir les merveilleux enseignements de notre
Prophète Bienaimé que nous aurions pu défier n'importe quelle
tornade avec le même plaisir calme et serein! Nous étions près
de 400 dans ce centre de villégiature particulier au coeur des
montagnes slovènes. Environ 40 d'entre nous y participaient
pour la première fois. Une des nouvelles venues, souriante et
timide, s'est approchée de moi le dernier jour et m'a dit: “Quel
magnifique lavage de cerveau!!!, j'ai aimé chaque instant de ce
stage et je vais le recommander”… hé hé hé, oui, le lavage de
cerveau est impossible, sauf s'il est fait par soi-même, si la
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personne décide de le faire, et elle a décidé de se faire sa propre opinion, après avoir
entendu le premier enseignement de notre leader spirituel, RAEL...
Vue depuis le lieu de stage….

Voici donc quelques-uns de Ses mots, selon des notes prises lors du stage, simplement
pour vous donner un aperçu de ce que vous avez manqué ;-)
“Vos synapses représentent les fleurs que vous faites pousser dans le jardin de votre
cerveau. Dans ce jardin, tout pousse, les plus belles fleurs et les mauvaises herbes. Vous
devez sélectionner les semences. Pour obtenir un jardin rempli d'orchidées, vous devez
d'abord le décider, le choisir. Vous êtes le jardinier. Votre cerveau sera heureux, quoique
vous y fassiez pousser. Il sera heureux même dans une jungle de mauvaises herbes. Ne
portez le blâme sur personne d'autre concernant l'état de votre jardin...”
“L'atteinte de la spiritualité va de pair avec le fait d'être joyeux et de rire. On ne peut
atteindre la spiritualité et être triste”
“Quand une personne n'utilise plus sa conscience, elle rapetisse et la personne sort alors
les petits drapeaux nationaux J”
“Qui sommes-nous? Nous sommes le rêve des Élohim. Nous sommes la réalisation de ce
rêve, à leur image. Tout ce que les humains peuvent rêver peut être accompli... Ce stage
vous aidera à rêver.”
“Christophe Colomb ne pouvait imaginer qu'un jour nous pourrions traverser l'Océan
Atlantique en 45 minutes. Rêvez l'inimaginable. Pensez l'impensable”
“Le bonheur dérange ceux qui sont malheureux. Ceux qui font des cauchemars, nous
allons les aider à rêver”
“Vos gestes, la façon dont vous bougez, affecte vos pensées. On ne peut avoir une
conscience raffinée et bouger sans raffinement. L'être humain macho est le moins raffiné
de toutes les créatures. Être féminin, c'est être non-violent et rempli de compassion. Une
conscience élevée est donc raffinée, féminine, et non pas macho. Pouvez-vous imaginer
Gandhi parlant sans raffinement?”
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Le Prophète Raël nous a touché chaque jour avec ses enseignements uniques. C'est
difficile de souligner un aspect qui serait plus fort qu'un autre, puisque tout était si
puissant et complet. Toutefois je ne peux me garder de souligner cette importante
déclaration que nous gardons tous à l'esprit...
“Chaque fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou avec vous-mêmes,
vous trahissez les Elohim”….
Nous avons tous eu peine à quitter le lieu du stage, dimanche après-midi, après les
transmissions. La nuit précédente, nous avons vécu une exceptionnelle célébration pour
le Nouvel An, avec un vrai décompte, et un énorme gâteau pour nous tous... tellement
de plaisir pour tous... Après les transmissions, notre Prophète Bienaimé nous a parlé du
dernier message télépathique qu'il a reçu de nos Créateurs, comme celà arrive
habituellement le 5 août de chaque année: “Nos priorités de diffusion doivent continuer à
être dirigées vers la Chine et les USA, et... les possibilités d'auto-destruction de
l'Humanité ont augmenté, elles sont aujourd’hui à 90%”. Il nous a rappelé de rester
concentré sur le 10% de possibilités de la sauver, et d'appliquer ce qu'il nous a enseigné
en vue de réussir cette mission; sa mission qui est désormais la nôtre.
Le dernier jour du stage, 6 nouveaux Guides ont été nommés:
Clémence Linard, de France
Marc Girard de France
Helena Del Carlo, d'Italie
Giovanni Ottaviani, d'Italie
Evangelia (Evita)... de Grèce, nouvelle Guide Nationale pour la Grèce
Toma Marinescu de Roumanie, nouveau Guide National pour la Roumanie
Bon succès à vous tous dans votre mission!!
En images….

Enseignements en matinée

Fêtes le soir
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Quelques évêques en ont perdu la voix ce Un Guide Continental, en bonne compagnie
soir-là ;-)

Notre Prophète Bienaimé accompagné de Pendant une des interviews qu'il a accordé
Cameron alors qu'il interprétait la chanson durant la semaine
“Rêve”

Carole, une actrice accomplie et Guyom, Beatrice, notre diva, et Joel, le coordinateur
un danceur stupéfiant
de ce stage, qui a même pu trouver le
temps de nous faire plaisir avec sa guitare…
Le prochain stage est prévu du 30 septembre au 7 octobre, au Royaume-Uni. Vous
pouvez vous inscrire en ligne à : www.rael.org. Au plaisir de vous y voir J

INFO DU MOUVEMENT
La Transmission du Plan Cellulaire d'Hubert Saulnier, de France, est annulée en date du 5
août, et il ne peut plus assister aux rassemblements raëliens.
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CÉLÉBRATION DU 6 AOÛT
230 Transmissions du Plan Cellulaire ont été effectuées en ce jour de fête, et
près de la moitié en Afrique. À l'heure actuelle, nous recevons encore les compterendus. Nous publierons donc, sous peu, un numéro spécial du Contact, avec les
chiffres exacts et des photos!!!

INTERNET pour l'ANNÉE 60 aH
Au cours de l'année qui vient de se terminer, 86 693 copies du livre “Le Message
Donné par les Extra-Terrestres” ont été téléchargées à partir de nos sites Internet,
129 539 e-books au total; si nous incluons les autres e-books tel La Meditation
Sensuelle, Oui au Clonage Humain, etc.
Le top 10 des langues les plus populaires pour les e-books téléchargés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anglais
Coréen
Espagnol
Français
Japonais
Slovaque
Italien
Thaïlandais
Polonais
Suédois

26 899
14 092
14 043
12 394
11 394
4 894
4 783
4 530
4 055
3 775

Le nombre total de visiteurs individuels sur rael.org pour l'année 60aH : 549 674.
... Plus d'un demi-million de personnes nous ont visité!!! Plus d'un demi-million
qui ont pris connaissance du Message des Elohim, et de notre vision du monde! En
plus de tout ça, plus de 10 000 visiteurs se sont enregistrés pour télécharger des
livres supplémentaires, après avoir téléchargé le premier. Félicitations à Cameron et
son équipe, et à vous tous qui faites la promotion des liens vers notre site Internet.

AUTRES DIFFUSIONS
LE MESSAGE DES ÉLOHIM DANS UN ARTICLE D'UNE PLEINE PAGE DU
JOURNAL NATIONAL BULGARE
Par Galiana Georgieva, responsable des pays d'Europe de l'Est

Bonjour, je me nomme Galiana Georgieva et je suis raëlienne depuis 2 ans et demi. Je
vis à Las Vegas NV, aux USA, mais je suis originaire de la petite ville de Rose, sur les
rives du Danube, en Roumanie. Dès que je suis devenue raëlienne, j'ai rêvé d'apporter
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les Messages de notre Prophète dans mon pays d'origine. C'était également le rêve d'un
autre raëlien bulgare, Nedo, qui lui vit au Canada. Nous avons travaillé de pair durant les
dernières années pour traduire le site ainsi que les 2 premiers livres en bulgare, et nous
sommes vraiment heureux que le Mouvement Raëlien Bulgare soit désormais présent sur
Internet! Nous avons donc pensé qu'il était temps que se tienne une conférence à Sofia,
la capitale de la Bulgarie.
Nedo m'a mis en relation avec un homme bien introduit à Sofia, du nom de Oggie, qui,
même s'il n'est pas raëlien, m'a aidée avec l'organisation et la publicité de la conférence,
le 19 juin 2006. J'ai aussi bénéficié du soutien de mon amie d'enfance bulgare qui vit làbas et qui est devenue très curieuse au sujet de notre philosophie. Finalement, 30
personnes sont venues à la conférence et elles ont toutes été invitées à télécharger les
Messages à partir de notre site Internet (puisqu'ils ne sont pas encore disponibles en
copie imprimée). De plus, Oggie m'a présenté à un reporter du journal Trud, notre
journal national. Ce reporter écrit exclusivement sur les histoires qui ont rapport aux
extraterrestres dans une page du Trud qui y est spécialement consacrée. L'article était
très détaillé et reflétait les informations que je lui ai données. Le ton était très
respectueux et on y annonçait les stages de Slovénie et d'Angleterre. (Le reporter a
insisté pour être régulièrement mis au courant de tout développement au sujet du
Mouvement Raelien). C'est le plus important journal du
pays et cette opportunité médiatique était sans prix
pour pouvoir informer un grand nombre de bulgares sur
leur véritable origine. Comme c'était bon d'apporter
l'espoir et la lumière aux habitants de mon pays, parce
que je pouvais sentir à quel point ils en ont besoin ...
Merci aux Élohim et à Raël pour m'avoir donné le
privilège d'offrir le plus précieux des cadeaux aux
citoyens de mon pays d'origine.
CLITORAID - CORÉE
Le 31 juillet dernier, les raëliens coréens ont initié une marche tout à fait inusitée pour
protester contre la circoncision du clitoris dans le monde, et spécialement en Afrique. La
marche a eu lieu sur la rue Insa-dong, à Séoul, en Corée. Touristique par excellence,
cette rue est également un endroit
très populaire chez les jeunes
coréens.

Bienaimé.
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Certaines
raëliennes,
qui
personnifiaient des femmes de race
noire, étaient vêtues de tenues
semi-nues et dirigeaient la marche
en dansant sur des rythmes
africains. Environ 50 raëliens ont
participé au défilé, et ont distribué
de nombreux tracts pour informer
les spectateurs de notre philosophie
et de la campagne ''Adoptez un
clitoris'' initiée par notre Prophète

C'était une journée ensoleillée, après une période pluvieuse longue et ennuyeuse, alors
les rues étaient bondées de monde. L'événement a surpris des centaines de personnes et
plusieurs montraient un vif intérêt, émus par notre campagne de sensibilisation. Notre
protestation a été couverte par un nombre incroyable de photographes professionnels et
amateurs qui nous ont suivis tout au long de la marche.
Au moment le plus fort de la marche, nous avons fait une déclaration publique expliquant
qui nous sommes, pourquoi nous manifestons et que signifie ''Adoptez un clitoris'', de

même que d'expliquer pourquoi nous devons aider les africaines, etc. À travers toute
cette foule, nous, raëliens, avons pu sentir une fois de plus la raison de notre existence
sur cette planète. Ces expériences nous rendent de plus en plus forts. Elles nous aident à
affermir nos consciences. En cet instant, nous étions véritablement la lumière, au bon
moment et au bon endroit.
Nous souhaitons maintenant remercier grandement et infiniment notre Prophète
Bienaimé et les Élohim.
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CLITORAID - AMÉRIQUE
Sylvie Chabot est responsable de l’action Clitoraid
au Canada. De passage à New York, elle en a
profité pour rencontrer Betty Dobson qui est une
pionnière dans l’émancipation sexuelle de la
femme en Amérique et qui a publié un article dans
le dernier magazine Playboy intitulé «Vulva
power».
Voici ce qu’elle nous en dit..
''Samedi 5 août fut une journée mémorable pour
moi puisque la célèbre Betty Dodson a accepté de
me rencontrer au sujet du projet Clitoraid. La
photo vous permet de ressentir dans quelle
atmosphère cette rencontre s’est passée… Eh oui,
La Dr. Betty Dodson a accepté de soutenir le
projet Clitoraid et nous avons déjà élaboré
plusieurs idées ensemble.
Cette dame est âgée de 77 ans!! Regardez son rayonnement, sa jeunesse, son énergie! :
Une femme épanouie sexuellement, tout simplement, sans tabou, sans culpabilité.¨ Betty
Dodson est, tout comme nous, persuadée que la femme a un grand rôle à jouer dans la
survie de l’humanité et cela débute par l’épanouissement de sa sexualité. Souvenonsnous que Betty Dodson était venue à Montréal en Juin 1993 pour participer à la
conférence ''OUI A LA MASTURBATION'' en compagnie de Daniel Chabot et de notre
Bienaimé Prophète. Ce fut un grand événement médiatique ici à Montréal. Betty en garde
un excellent souvenir me disant qu’aucune autre organisation ne l’avait invitée pour
parler publiquement de la masturbation. Nos applaudissements l’ont fait frémir de plaisir,
elle en vibrait encore lorsqu’elle m’en parlait. Elle aime notre Prophète et supporte ses
actions. Nous entendrons parler d’elle encore dans les projets Clitoraid.
UN STAGE RAËLIEN POUR 500 ETUDIANTS MEXICAINS ?
Les Messages de nos Créateurs nous
font rêver et voler toujours plus
haut. Notre cher Guide, Daniel
Turcotte, a demandé aux pays latino
l’organisation d’un stage auquel
pourrait assister 500 étudiants. Le
pays qui réussira à réunir ces
étudiants en un même lieu aura le
Privilège d’accueillir notre Prophète
Bienaimé
et
son
inestimable
enseignement.
Le rêve de Daniel s’est converti en
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un objectif que nous aimerions atteindre très bientôt au Mexique. Nous voulons être les
premiers à accueillir notre Prophète pour des stages latino-américains!
Afin de réaliser ce rêve, nous avons sollicité l’appui du Gouverneur de l’état de Veracruz,
maître Fidel Herrera Beltrán. Pour se faire, nous avons rencontré le Directeur des affaires
religieuses du secrétariat d’état mexicain, maître Luis Carbonell Landa. Rappelons que
nous avions contacté le Gouverneur après qu’il eu été témoin d’une vague importante
d’OVNI pendant une activité publique, l’an dernier.
Toutes nos félicitations à la merveilleuse équipe raëlienne de l’état de Veracruz, qui
supporte la belle et infatiguable Gaby Reyes (au centre) et notre frère, le professeur
Norberto Chavez. À gauche Luis Carbonell Landa.
A suivre…
Pendant ce temps, le magazine "Los grandes misterios del tercer milenio" (les grands
mystères du 3e millénaire), a publié un article de 5 pages, signé par le journaliste
Yohanan Diaz qui avait déjà interviewé Norma. Les cinq pages étaient entièrement
dédiées au Mouvement Raëlien.
Il a écrit au sujet des Messages et des cinq points, en incluant le processus de clonage,
les bébés clones, Brigitte, le Mouvement Raëlien International et l'Ambassade.
Même si l'article était intitulé ''Le clonage du dernier des Prophètes? Le mensonge du
clonage humain'', il était tout de même très bon et complet. Il a présenté l'information
sans y mêler aucune opinion personnelle.

Un autre succès au Pérou !
Le
dynamique
Guide
National du Pérou, Enrique
Abanto, était à Arequipa (la
seconde ville en importance
du Pérou) le 2 août dernier,
pour
y
donner
une
conférence
publique
à
laquelle une centaine de
personnes ont participé.
C'est grâce au responsable
de la région, Johnny
Mamani Leon, que cette
conférence a été rendue
possible.
Plusieurs livres ont été
vendus et l'intérêt pour les
Messages s'est fait sentir du
début à la fin de la conférence.
Grâce à des leaders nationaux hors pairs, le Mouvement se développe de mieux en mieux
dans cette partie du monde !
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Texte dédié à notre Prophète Bienaimé par Kimbangu, tel que lu pendant le
stage d’Europe à Rogla.
Quand je suis en amour, tout mon être se transforme.
Telle une fête permanente, où l'habitude s'éfface pour faire renaître les nouveautés
et l'émerveillement en moi.
Lorsque je suis en présence de l'homme en blanc
Quand je ressens son enseignement
Au moment où il s'adresse à la foule,
partageant ses silences et ses prières
voyageant dans ses méditations
sentant son regard sur ma personne...
Je suis tel un amoureux au diapason de l'infini.
Le Bienaimé est pour moi semblable à la plus belle des bienaimées
Alors mon Eloha intérieur se réjouit et jouit de la vie.
Tout est resplendissant,
tout est limpide, clair, facile...
Rien n'est entâché!
Il n'existe qu'une incroyable finesse : la simplicité.
La vérité éclate
Le rêve se réalise
L'espoir s'affiche
Et la promesse devient éternelle...
Alors je pars seul vers le ciel pour admirer la Terre et lui souhaiter le paradis...
Quand l'amour du Prophète est en moi, nul besoin de parler ni d'écrire
Juste l’envie d'aimer silencieusement avec pour seule compagnie, les étoiles de
l'espace.
Kimbangu Mundele
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